
Catalogue médical
de maintien à domicile
2015

  



Introduction

Le Maintien à domicile

Sous l’influence de l’allongement de la durée de la vie, de l’augmentation des maladies chroniques et invalidantes avec 
l’âge, du souhait constant des patients d’être soignés ou de vivre leur convalescence dans un cadre de vie plus familial, les 
soins à domicile connaissent une forte dynamique.

Avec l’évolution des pratiques médicales, le coût de l’hospitalisation ainsi qu’une capacité d’accueil limitée dans les 
établissements spécialisés, ce domaine continuera à se développer dans les années futures.

Depuis de nombreuses années, notre département S.A.D. étend ses activités de prestataire de service dans ce secteur en 
pleine croissance.

En qualité de partenaire du pharmacien indépendant, nous avons pour mission de vous accompagner dans le 
développement d’un département de « soins à domicile » au coeur de votre officine, de vous aider à fidéliser votre patient 
et vous permettre de rester l’acteur incontournable dans ce domaine.

Ce nouveau catalogue a pour ambition de mettre à votre disposition un outil de travail agréable et pratique qui illustre les 
compétences de notre département S.A.D.

        Robert Solyom
        Responsable Soins à Domicile / Cerp Belgique
        0499/53.46.17
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Services S.A.D.
Développer son activité de maintien
à domicile
Depuis de nombreuses années, notre département S.A.D. étend ses activités de 
prestataire de service dans ce secteur en pleine croissance.
En qualité de partenaire du pharmacien indépendant, nous avons pour mission de 
vous accompagner dans le développement d’un département de « soins à domicile » 
au coeur de votre officine, de vous aider à fidéliser votre patient et vous permettre de 
rester l’acteur incontournable dans ce domaine.
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Un large choix d’appareils de location et leurs accessoires 
sont disponibles dans chaque agence CERP. Ce matériel 
apportera un confort quotidien à votre patient et lui 
facilitera les gestes de tous les jours. Notre tarif de location 
est disponible sur simple demande auprès de notre service 
commercial S.A.D.

Depuis plus de 15 ans, S.A.D. dispose d’un service indépendant performant de livraison de matériel lourd. Nous vous proposons 
de livrer rapidement lits, soulève-malade et autres fauteuils de repos directement au domicile du patient via notre chauffeur 
S.A.D. Notre technicien installateur assemblera sur place le matériel et donnera au patient, à sa famille ou à l’aide soignante, 
les explications aux règles d’utilisation et de sécurité.

Service de location de matériel médical

Service de livraison de lits au domicile 
du patient

Des livraisons
quotidiennes partout
en Belgique !
02/247 .89.17

Besoin d’informations complémentaires ?
De réserver un lit ou d’être conseillé dans le choix d’un article ?
Téléphonez-nous au département S.A.D. au 02/247.89.17,

nous serons heureux de vous répondre.
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Service d’audit de vos aérosols de 
location

Faites contrôler vos compresseurs auprès de notre département S.A.D. et recevez une expertise 
complète de vos appareils.

Une équipe professionnelle est à votre disposition pour vérifier et tester vos appareils selon des 
procédures strictes.

La prestation comprend la vérification du compresseur, la désinfection du boitier, la mesure de 
la puissance de l’appareil (débit dynamique) avant et après la révision, le changement du 
filtre, la mise sous film plastique protecteur du compresseur accompagné de notre certificat de 
conformité et la pose d’un autocollant certifiant la désinfection de l’appareil.

Pour plus de renseignements, contactez notre service commercial S.A.D.
au 0499/53.46.17.

Service de désinfection
En disposant d’un local distinct pour l’entretien de notre parc locatif et de produits spécifiques de désinfection, le matériel de 
retour de location est vérifié, nettoyé et certifié « décontaminé » par une équipe de professionnels d’après des procédures
et des normes strictes et supervisées par notre pharmacien responsable.

Afin de garantir de bonnes normes d’hygiène, nos petits appareils de location tels que les aérosols, tire-lait, pèse-bébés, 
aspirateurs trachéaux... sont également vérifiés, testés, désinfectés et emballés sous un film plastique protecteur (un 
autocollant atteste la désinfection du matériel).

Ce service est inclus dans le prix de location.
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➊ Grand bandeau S.A.D.  CNK 0978999  Impression sur toile de 60 x 180 cm. Légèrement occultant, ne jaunit pas. Fixation 

simple par ventouses ou via oeillets de fixation ➋ Catalogue S.A.D. Un aperçu du matériel disponible avec photos et 

descriptifs produits. Des infos services, des conseils … Un outil de travail indispensable ! Téléchargez notre catalogue depuis 

www.cerp.be ➌ Folders « patients »  CNK 0946186  Paquet de 50 brochures d’informations à destination de vos patients

➍ Affichettes S.A.D.  CNK 0978999  Une affichette au format A4. Disponible en FR, NL ou bilingue (contactez notre service 

commercial SAD)  ➎ Vitrophanie S.A.D. Autocollant 20 x 20 cm à apposer sur la porte d’entrée de l’officine  ➏ Plateau 
tournant S.A.D. Diamètre 40 cm. Se compose d’un plateau en bois et de 8 miniatures (lit, potence, table…). Disponible en 

location  ➐ Présentation animée Pour votre vitrine multimédia, nous vous proposons une présentation personnalisée du 

matériel et des services S.A.D. sous PowerPoint.

Supports de communication
Pour créer un dialogue avec vos patients et vos partenaires Santé

➋

➌

➍

➎

➏ ➐

➊
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Nous contacter
Vous avez besoin d’informations sur nos services SAD ?
Vous voulez être conseillé dans le choix d’un article ?
Vous voulez développer cette activité à fort potentiel dans votre officine ?
Vous souhaitez nous rendre visite pour découvrir le matériel disponible ?...

Contactez-nous directement !

Renseignements / recherches S.A.D.
Informations et recherches de produits, prix, disponibilités, commandes

Ligne S.A.D. : 02/247.89.17 (agence Cerp Courcelles, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)
Mail S.A.D. : sad@cerp.be
Ou standard téléphonique de :
• CERP Courcelles : 071/46.97.40
• CERP Anderlecht : 02/349.02.00

Service de livraison chez le patient
Centralisation des demandes pour les 4 agences CERP

Ligne S.A.D. : 02/247.89.17
Mail S.A.D. : sad@cerp.be

Service technique S.A.D.
Problèmes techniques, informations sur le matériel de location, planning des livraisons chez le patient, service 
« audit des aérosols », entretien du parc locatif CERP

Tél : 02/247.89.15

Service « comptabilité »
Duplicata de factures de location

Tél. comptabilité client : 02/349.02.36 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30)

Service « retour »

Contactez votre agence

Service commercial S.A.D.
Aide et développement du S.A.D. en officine, demande de supports de communication, rachat du matériel de 
location, problèmes liés à la location, promotions S.A.D,…

Robert Solyom : 0499/53.46.17
Mail : robert.solyom@cerp.be
Fax : 02/216.44.46. (agence CERP Haren)





Maintien à domicile
Adapter son mobilier
Pour une qualité optimale des soins face au handicap ou à la maladie, le mobilier 
médical doit être parfaitement adapté.
Confort et efficacité en dépendent, tant pour le patient que pour son entourage.
Notre sélection de matériel répond aux normes européennes les plus strictes 
garantissant fiabilité et sécurité.
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L’aide à la marche
Les béquilles

CNK 1329333 BEQUILLE ORDINAIRE ADULTE / 1
Béquille classique avec appui-brachial enveloppant, poignée ergonomique, 
bouchon antibruit, réglage par simple clip. Tube en aluminium poli, 
revêtement gris.
Poids 500 g. Hauteur poignée-sol : 75 à 100 cm.
Taille de l’utilisateur : de 1 m 35 à 2 m.
Poids supporté : 130 kg.

CNK 0937714 BEQUILLE ORDINAIRE AD. FUN ORANGE
Béquille avec appui-brachial enveloppant, poignée ergonomique,
bouchon antibruit, réglage par simple clip. Tube en aluminium poli.
Poids 500 g.
Hauteur poignée-sol : 75 à 100 cm.
Taille de l’utilisateur : de 1 m 35 à 2 m.
Poids supporté : 130 kg.

CNK 0909366 BEQUILLE ORDINAIRE AD FUN OCEAN
Béquille avec appui-brachial enveloppant, poignée ergonomique, bouchon 
antibruit, réglage par simple clip. Tube en aluminium poli.
Poids 500 g.
Hauteur poignée-sol : 75 à 100 cm.
Taille de l’utilisateur : de 1 m3 5 à 2 m.
Poids supporté : 130 kg.

CNK 1107069 BEQUILLE CANADIENNE VERT VG471
Béquille munie d’un appui brachial avec croissant articulé qui permet à 
la canne d’être toujours maintenue au bras, même si l’utilisateur lâche la 
poignée.
Embout articulé « Pivoflex » (flexible pour un meilleur confort de marche).
Hauteur réglable de 74 à 97 cm. Poids : 545 g.
Poids supporté : 90 kg.

CNK 0928853
(orange - bleu)

CNK 0928846
(mauve - turquoise)

BEQUILLE ENFANT TIKI
Cette béquille bicolore pour enfant possède un appui-brachial réglable de 
22 à 29 cm.
Hauteur de la poignée par rapport au sol : 55 à 75 cm.
Poids supporté : 75 kg.

CNK 0922153 BEQUILLE AVEC DOUBLE REGLAGE
Béquille robuste avec appui-brachial également réglable. Tube gros diamètre.
Hauteur réglable de 74 à 97 cm.
Poids : 620 g.
Poids supporté : 120 kg.
Réf. HMS-Vilgo 726

CNK 0904441
Vendues par paires

BEQUILLE A L’ANCIENNE / 2
Béquille sous aisselle en aluminium poli réglable en hauteur. Appui-bras 
garni de mousse et poignée en polypropylène. Embout « Pivoflex ».
Poids 740 g.
Poids supporté : 90 kg.
Réf. HMS-Vilgo 522
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Les cannes

CNK 1500222 CANNE METAL POIGNEE T EPOXY 75/95 CM
Canne en aluminium couleur époxy gris foncé.
Poignée en T.
Réglable en hauteur de 75 à 95 cm.
Réglage simple par cliquet.
Poids 270 g.
Poids supporté : 90 kg

CNK 1146877
(droitier)
CNK 0901710
(gaucher)

CANNE METAL POIGNEE T ANATOMIQUE
Canne aluminium couleur époxy gris foncé.
Poignée anatomique pour une préhension plus facile.
Réglage simple par cliquet.
Hauteur réglable de 80 à 97 cm.
Poids 280 g.
Poids supporté : 90 kg.

CNK 1522838 CANNE METAL T PLIANTE
La poignée bois est chaleureuse au toucher. Des bagues antibruit assurent 
une utilisation silencieuse.
Hauteur réglable : 83 à 93 cm.
Longueur pliée : 31 cm.
Poids : 350 g.
Poids supporté : 100 kg.
Réf. Thuasne VT5950.

CNK 0901660 CANNE METAL PLIANTE POUR AVEUGLE
Finition époxy blanc.
Hauteur : 115 cm.
Diamètre du tube : 1,7 cm.
Poids : 340 g.
Réf. HMS-Vilgo C10

CNK 1146760
(95 cm)
CNK 1146752
(90 cm)

CANNE BOIS POIGNEE COURBE
Canne en bois verni teinté noyer, bague en inox.
Poids supporté : 90 kg.
2 hauteurs disponibles :
Modèle femme : 90 cm, modèle homme : 95 cm.

CNK 1146992
(95 cm)
CNK 0931774
(87 cm)

CANNE BOIS POIGNEE EN T
Canne classique en bois munie d’une poignée en plastique noir.
Finition : vernis teinte noyer. Essence : hêtre
Poids : 260 g.
Poids supporté : 90 kg.
2 hauteurs disponibles :
Modèle homme : 95 cm, modèle femme : 87 cm.

CNK 0986596 CANNE SIEGE 3 PIEDS
Modèle basique, pliable et léger.
Les 3 pieds offrent une base d’appui large et très stable pour la position 
assise.
Hauteur de siège : 56 cm.
Poids supporté : 80 kg.

D
IS

PO
NIBLE  EN

  LOCATIO

N

LOUEZ-
MOI



14       Maintien à domicile

CNK 0901140 CANNE TRIPODE
Ce modèle adulte universel est adapté à un utilisateur droitier ou gaucher.
Pratique, elle tient debout toute seule.
Réglable en hauteur de 67 à 80 cm
Poids : 890 g.
Poids supporté : 90 kg

CNK 0905034 CANNE QUADRIPODE
Grande stabilité, ne tombe pas, reste toujours à portée de la main.
Poignée à préhension facile.
Réglage en hauteur de 67 à 80 cm
Poids : 1.1kg.
Poids supporté : 90 kg

Les accessoires et embouts

CNK 0919670 CLIP DE BLOCAGE POUR BEQUILLE
Pour béquille ordinaire adulte.

CNK 0631135 ACCROCHE-CANNE (GRENOUILLE)
Pour ne plus se baisser pour ramasser une canne !
Ce dispositif coulisse le long de la canne et se bloque sous le rebord d’une 
table. Ainsi bloquée, la canne tient debout toute seule.
L’accroche canne permet également de faire tenir la canne sur le rebord d’une 
table ou d’un comptoir de commerçant.

CNK 0923763 DRAGONNE
Libère la main tout en gardant la canne disponible.
Evite à la canne de tomber, donc à l’utilisateur de se baisser.

Les tribunes

CNK 1500230 TRIBUNE FIXE ADULTE REGLABLE OPALE
Cadre de marche fixe stable, robuste et léger.
Peut passer au dessus des toilettes et être utilisé comme cadre-WC
Hauteur réglable de 78 à 96 cm.
Poignées en plastique dur.
Poids supporté : 130 kg.
Réf. Bruxelles.

CNK 0922088 TRIBUNE FIXE PLIANTE
Tribune sans roues, légère et stable avec système d’ouverture-fermeture 
simple avec verrou sécurisé. Structure en aluminium, peinture époxy métal 
Largeur : 59 cm, profondeur : 45 cm. Hauteur réglable : 79 à 92 cm.
Poids : 2.5 kg.
Poids supporté : 100 kg.
Réf. Miami.
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Les Rollators

CNK 0922039 TRIBUNE ROLLATOR + TABL. ADULTE PLIANTE
Rollator 2 roues très maniable, permet de maintenir son équilibre tout
en marchant naturellement et en se ménageant des temps de repos.
Faible encombrement une fois plié. Poignées anatomiques, embouts 
antidérapants, siège intégré 40 x 20 cm.
Largeur hors tout : 60 cm (plié : 15 cm) profondeur : 53 cm.
Hauteur réglable de 71 à 98 cm, hauteur du siège : 51cm.
Poids : 5 kg.
Poids supporté : 100 kg.
Réf. Londres.

CNK 0953539 TRIBUNE 2 ROUES HERDEGEN
Rollator pliant avec nouveau système de fixation « securit ».
Siège rembourrée (40 x 20 cm), largeur totale 54 cm.
Poignées anatomiques réglables en hauteur de 82 à 106 cm.
Hauteur de la tablette : 49 cm.
Poids : 4.7 kg.
Poids supporté : 100 kg.
Réf. Herdegen 243800.

CNK 0919845 TRIBUNE ROLLATOR +TABL. NON PLI ANTE
Tribune 2 roues, robuste et très stable munie d’une tablette.
Poignées anatomiques réglables en hauteur de 70 à 100 cm.
Largeur extérieure : 48 cm , longueur 55 cm.
Hauteur de la tablette : 62 cm.
Poids : 6.5 kg.

CNK 0967109 TRIBUNE ROLLATOR 4 ROUES COMPLET
Rollator très pratique avec siège, panier et porte-canne intégré.
Peut s’utiliser à l’extérieur comme à l’intérieur.
Poignées anatomiques avec freins + freins avec système « parking » (permet 
de bloquer la tribune dans une pente).
Poignées coulissantes réglables en hauteur de 80 à 99 cm.
Largeur : 59 cm, longueur déplié : 70 cm, hauteur d’assise : 61 cm, largeur 
d’assise : 43 cm.
Poids 11 kg.
Charge nominale max. : 130 kg.

CNK 0911669 TRIBUNE 3 ROUES + PANIER
Tribune pliante à 3 roues très maniable équipées de poignées anatomiques
réglables en hauteur (80 à 92 cm), freins + freins système « parking » 
(permet de bloquer la tribune dans une pente), panier et plateau.
Il dispose de pneus pleins (pas de crevaison) pour un meilleur confort. 
Largeur hors tout : 71 cm, profondeur : 58 cm.
Poids : 7.8 kg.
Poids supporté par le plateau : 5 kg.
Poids utilisateur max. : 100 kg (statique).
Réf. Madrid.
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➊ EMBOUT CANNE HERD T 90 CM 18 MM  CNK 0917021  ➋ EMBOUT BEQUILLE HERD  CNK 1244052  (gris)  CNK 0916734  (noir) Pour 
béquille ordinaire adulte ( CNK 1329333), béquille fun océan (CNK 0909366 ), béquille fun orange (CNK 0937714) ➌ EMBOUT CANNE METAL 
17/35 MM  CNK 1166164  Pour béquille enfant (CNK 0901595), béquille Tiki (CNK 0928853 + 0928846), canne tripode (CNK 0901140), canne 
métal anatomique (CNK 1146877 + 0901710), canne métal époxy (CNK1500222), canne bois courbe hêtre (CNK 1146752 + 1146760), canne 
bois en T (CNK 0931774 + 1146992), canne courbe aveugle (CNK 1146810) ➍ EMBOUT BEQUILLE PIVOFLEX  CNK 0916692  Embout articulé 
pour une utilisation prolongée ; permet une marche plus soupe et s’use moins rapidement qu’un embout standard. Pour béquille canadienne (CNK 
1107069), béquille double réglage (CNK 0922153), béquille à l’ancienne (CNK 0904441) ➎ EMBOUT TRIBUNE ROUL 19X45  CNK 0917302  
Pour pied d’un diamètre de 19 mm ➏ EMBOUT POUR CANNE BOIS 14 MM  CNK 1047497  Pour canne en bois d’un diamètre de 14 mm.

Les fauteuils
Le fauteuil-releveur

CNK 0973586

Coloris disponibles :
■ cendre/gris
(CIP 4866127)

■ beige
(CIP 4865642)

■ café
(CIP4866133)

FAUTEUIL RELEVEUR SUCCESS EN MICROFIBRE
Fauteuil releveur à 3 positions. Il dispose d’une inclinaison quasi couchage 
et se redresse en douceur à l’aide de la motorisation basse tension. La 
télécommande permet d’incliner l’assise pour se reposer, d’élever les jambes 
pour faciliter la circulation sanguine, de s’asseoir et de se lever sans effort 
et en toute sécurité. Revêtement en « Microfibre » pour un toucher très doux. 
Entretien à l’eau et savon.
Densité de la mousse : dos 17 kg/m³, assise 21 kg/m³ accoudoirs et repose-
jambe 28 kg/m³. Largeur hors tout : 82 cm, largeur d’assise entre accoudoirs : 
55 cm, hauteur du dossier : 102 cm, hauteur d’assise par rapport au sol : 
45 cm, profondeur d’assise : 55 cm.
Poids : 40 kg.
En position couché, prévoir un dégagement d’un mètre derrière le fauteuil
Poids supporté : 140 kg.
Réf. Herdegen

Les fauteuils de repos

CNK 0946988
Sur commande

FAUTEUIL NORMANDY INCLINABLE SUR ROUES
Fauteuil de repos avec dossier galbé très enveloppant, mousse haute densité 
39 kg/m³, vérin d’assistance pour inclinaison du dossier.
4 grandes roues + freins, repose-jambes à allongement automatique, 
accoudoirs réglables en hauteur afin de faciliter le transfert.
Largeur totale : 66 cm, largeur entre accoudoirs : 54 cm, profondeur assise : 
44 cm, hauteur du dossier : 78 cm, angle inclinaison dossier : 0 à 45°.
Poids : 26 kg.
Poids supporté : 130 kg.

FINITION MICROFIBRES
TRÈS DOUX AU TOUCHER

LIVRAISON ET INSTALLATION RAPIDE AU DOMICILE DU PATIENT PAR UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
POUR TOUTE INFORMATION OU COMMANDE : 02/247.89.17.
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Les fauteuils roulants et accessoires

CNK 0900894

Option :
CNK 0951905 
relève-jambes droit 
CNK 0949438
relève-jambes gauche

FAUTEUIL ROULANT DF W5300
Fauteuil roulant à structure en acier, robuste et pliable aisément. Équipé de 
repose-pieds rabattables et d’accoudoirs amovibles. Assise et dossier en 
PVC résistant et facilement lavable. Pneus pleins.
Largeur du siège : 45 cm (existe en 41 cm et en 51 cm sur commande). 
Largeur totale : 63,5 cm. Profondeur du siège : 41 cm.
Hauteur du siège / du fauteuil : 50 / 93 cm.
Longueur totale : 104 cm.
Poids du fauteuil : 19 kg.
Poids max. utilisateur : 120 kg.
Réf. Thuasne DF W5300.

CNK 0943837 FAUTEUIL ROULANT 708 STANDARD
Accoudoirs amovibles, repose-pieds amovibles avec sangles arrête-jambes, 
dossier et siège matelassés. Pneus pleins (pas d’usure et plus besoin de 
regonfler les pneus).
Largeur aux accoudoirs : 46 cm, hauteur siège : 51 cm, profondeur siège : 
43 cm, hauteur dossier : 43 cm.
Dimensions totales : largeur : 64 cm (plié : 31 cm), longueur : 110 cm. 
Revêtement nylon noir, cadre gris C29.
Poids total : 17.5 kg.
Réf. 708 Delight.

CNK 0996496

Option :
CNK 0982660
appui-jambes droit 
(CIP 2448348)
CNK0982678
appui-jambes gauche 
(CIP 2448704)

FAUTEUIL ROULANT INVACARE ACTION 2
Fauteuil pliant très facile à manipuler et à transporter grâce à ses roues 
amovibles sans outils. Pneus pleins, accoudoirs escamotables, revêtement 
nylon noir et châssis gris argent. Dossier inclinable à 30°, largeur assise 
: 45,5 cm, profondeur assise : 42 cm Hauteur assise : 51 cm, hauteur 
dossier : 43 cm, largeur hors tout : 65,5 cm, largeur plié : 32,5 cm Crash 
testé ISO 7176-19.
Poids : 15 kg.
Poids supporté : 125 kg.
Réf. Action 2NG DI (CIP 2448673).
Existe aussi pour personne forte jusqu’à 160 kg (Action 4) sur commande.

Sur commande

Option :
relève-jambes

FAUTEUIL ROULANT CLASSIC LIGHT W5500
Léger et solide, ce fauteuil roulant circule aisément. Les roues et les repose-
pieds se retirent rapidement. Le cadre compact de 9 kg se range facilement 
dans une voiture. Pour faciliter les transferts, les accoudoirs s’escamotent 
vers l’arrière. Assise confortable rembourrée et ignifugée pour plus de sécurité. 
Roues avec bandages pleins (pas de risque de crevaison).
Largeur du siège : 45 cm (existe en 41 cm et en 51 cm sur commande).
Largeur totale : 63,5 cm, profondeur du siège : 41 cm, hauteur du siège / du 
fauteuil : 50 / 98 cm, longueur totale : 113 cm.
Poids du fauteuil : 15,5 kg
Poids max. utilisateur : 120 kg
Réf. Thuasne W5500.

CNK 0921064 CEINTURE POUR FAUTEUIL ROULANT
Un maintien simple, confortable et efficace, mise en place rapide.
Utilisation possible sur un fauteuil de repos.
Fermeture par système d’attache rapide relié à deux sangles.
Longueurs : 1,80 m.
Hauteur : 18 cm.

CADRE POIDS PLUME DE 9 KG
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Nous disposons aussi de fauteuils roulants
en location adaptés aux personnes fortes
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Le lit et son environnement
Les lits médicaux

CNK 0935940 LIT ELECTRIQUE LUNA BASIC
Idéal pour les soins à domicile !
Lit médical complet avec potence, panneaux et barrières en bois couleur 
hêtre, télécommande simple d’emploi. Hauteur électrique réglable de 40 
à 80 cm, relève-buste électrique (à 83°) et inclinaison relève-jambes à 
30° électrique avec articulation manuelle au niveau des genoux, position 
« Proclive ». Sommier métallique : 90 x 200 cm, 4 roues avec freins, moteurs 
Linak. Pratique (démontage très simple) et livré avec set de transport.
Dimensions extérieures : largeur 103 cm x longueur 215 cm.
Poids utilisateur max. : 140 kg.

CNK 0937698
Sur commande

LIT ELECTRIQUE VERMEIREN 1030
Notre lit de référence pour la location.
Lit électrique médicalisé complet à hauteur variable hydraulique (42 à 
73 cm). Relève-dos et plicature des genoux à réglage électrique + relève 
jambes à crémaillère, potence et barrières pliantes métalliques, sommier 
sectionnable (90 x 200 cm) à lattes en PVC amovibles, 4 roues avec freins.
Télécommande multifonction, panneau en mélaminé très résistant.
Ce lit se démonte très facilement, la potence se place à gauche ou à droite.
Dimensions hors tout : largeur : 100 cm, longueur : 223 cm.
Poids utilisateur supporté : 140 kg.

CNK 0943928
Sur commande

LIT ELECTRIQUE BOIS ARBEAU
Lit électrique médical multifonctionnel.
Livré avec panneaux et barrières en bois luxe, potence et sommier (90 x 
200 cm) métalliques. Hauteur variable de 35 à 90 cm (facilite les soins et le 
transfert du patient), inclinaison du dossier (83°), relève-dos et plicature des 
genoux à réglage électrique (à 16°), relève jambes à crémaillère (à 30°).
Position « Proclive », 4 roues avec freins. Moteurs Linak.
Dimensions hors tout : largeur : 103 cm, longueur : 226 cm
Poids utilisateur supporté : 150 kg.

Sur commande LIT ELECTRIQUE MANTOVANI
Lit médical robuste pour le domicile et les établissements spécialisés.
Se monte et se démonte facilement !
Relève-buste et relève-jambes électrique avec une inclinaison manuelle de la 
2ème partie (plicature des genoux). Livré avec barrières bois et potence. Pour 
assurer une sécurité optimale, la télécommande est pourvue d’un système 
de verrouillage des fonctionnalités.
Longueur totale : 214 cm, largeur totale : 105 cm, hauteur variable de 40 à 
80 cm. Garantie fabriquant : 5 ans sur châssis, 2 ans sur moteur.
Poids max. supporté (utilisateur + matelas) : 170 kg.
Réf. Thuasne.

Une hauteur élevée du sommier facilitera les soins donnés au patient !

LIVRAISON ET INSTALLATION RAPIDE DU GROS MATÉRIEL PAR NOS SOINS AU DOMICILE DU PATIENT !
COMMUNIQUEZ-NOUS LES COORDONNÉES DE VOTRE PATIENT, NOUS FAISONS LE RESTE !

TÉL : 02/247.89.17.
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Autour du lit

CNK 0901173 POTENCE SUR PIED
Facilite le transfert, aide le patient à se repositionner. Socle pliant pour un gain 
de place. Une sangle ajustable permet de placer la poignée au dessus du 
patient. Acier traité peinture époxy.
Dimensions du pied : largeur 67 cm x profondeur 82 cm, hauteur du bras 
déplié : 180 cm. Poids : 10 kg.
Supporte 130 kg.
Réf. Herdegen (CIP 2125183).

CNK 0970046 PORTE SERUM EPOXY 5 ROULETTES
Pour la perfusion et la nutrition entérale.
Muni de 4 crochets, hauteur réglable.
Grâce à ses 5 roulettes, ce porte-sérum redonne une certaine autonomie au 
patient en lui permettant de déambuler.
Réf. 430814 (CIP 4878805).

CNK 0623629 SUPPORT DE LIT POUR SAC A URINE
Se fixe par exemple sur la barrière d’un lit.
Réf. Aca Para.

CNK 0980904 ARCEAU DE LIT INVACARE L871
Cet arceau de lit vous permet de dormir ou d'être allongé sans supporter 
le poids des draps ou des couvertures sur les pieds. Très bon moyen de 
prévention des escarres car il soulage les points d'appui habituels sur les 
orteils lorsque les couvertures sont en contact avec la peau. Il permet aussi de 
soulager la pression sur les membres douloureux. Se positionne au pied du 
lit sous la couverture. 52 x 32 cm (largeur) x 34 cm (hauteur). Poids 1 kg.
Réf. Oxypharm (CIP 2407289).

CNK 0902056 TABLE DE LIT PLIANT SUR ROUES
Table pratique et stable pour un usage multiple. Plateau de 40 x 60 cm 
inclinable, jonc de protection repose-livre, roulettes avec freins. Pied repliable 
à 3 positions avec verrou (80°, 90° ou replié).
Hauteur variable de 61 à 94 cm. Poids 9 kg.
Réf. Herdegen 421400 (CIP 4238081).
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CNK 0921932 TABLE DE LIT SUR ROUES 2 PLATEAUX
Table de lit à double plateau. Grand Plateau (40 x 60 cm) coulissant et 
inclinable à hauteur réglable de 75 à 115 cm. Petit plateau fixe (15 x 40 
cm). 4 roulettes + freins.
Piètement : gris
Plateaux : couleur hêtre

CNK 0923169 APPUI-DOS
Permet de s’asseoir convenablement dans son lit. Structure tube acier 
recouvert époxy blanc. Réglage de l’inclinaison de 45 à 60 par crans. Tissu 
bleu en nylon lavable à la main avec des produits non abrasifs. Coussin de 
confort en partie supérieure.
Dimensions : L/l/H : 50 x 54 x 55 cm.
Poids max. supporté : 150 kg.
Réf. Dupont SA4111000 (CIP 2426252 ou 4121048).

Les chaises percées

Bon à savoir :
Les chaises percées et matelas en mousse

ne sont pas proposés à la location

CNK 0973602 CHAISE PERCEE OMEGA BLEUE
Chaise percée au design très épuré, seau escamotable par le côté ou par le 
haut. Garniture PVC coloris bleu lavande.
Largeur entre accoudoirs : 51 cm.
Largeur hors tout : 58 x 62 x h 92 cm, profondeur d’assise : 46 cm et 
hauteur assise-sol : 48 cm.
Poids supporté : 130 kg.
Ref .Invacare 1471163 (CIP 7372087).

CNK 0924142 CHAISE PERCEE DE TRANSFERT GR 50
Accoudoirs escamotables pour le transfert du patient. Garniture standard 
PVC soudé, roues arrière avec freins. Poignées de poussée et repose-pied 
amovibles. Livré avec seau bec verseur.
Hauteur totale : 95 cm, hauteur assise : 50 cm, largeur entre accoudoirs : 46 
cm, profondeur assise : 47 cm. Poids 10 kg.
Poids supporté : 90 kg.
Réf. Vilgo (CIP 2438120).

D
IS

PO
NIBLE  EN

  LOCATIO

N

LOUEZ-
MOI



Catalogue médical 2015      21

CNK 0973578 CHAISE PERCEE EXTRA LARGE GR 10
Cette chaise est adaptée aux personnes corpulentes jusqu'à 150 kg. Structure 
renforcée et barre de renfort, assise et seau ergonomique.
Largeur assise : 60 cm, largeur hors tout : 74 cm, hauteur totale : 91 cm, 
hauteur assise : 50 cm, profondeur assise : 47 cm.
Poids 12 kg.
Réf. Vilgo (CIP 2438172).

CNK 0918664 CHAISE PERCEE ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES GR15
Accoudoirs escamotables pour faciliter le transfert du patient.
Assise : hauteur réglable de 43 à 61 cm.
Largeur aux accoudoirs : 46 cm, profondeur assise : 47 cm.
Piétement : couleur bordeaux, garniture PVC soudé noir.
Poids supporté : 100 kg.
Réf. Vilgo (CIP 2438143).

CNK 0980227 CHAISE PERCEE PLIANTE GR 92
Pratique pour le transport ou le rangement quand la place manque. Modèle 
pliant avec accoudoirs relevables. Piétement métal époxy garniture PVC luxe
Hauteur sol-siège : 49 cm, largeur entre accoudoirs : 46 cm, profondeur : 
47 cm. Poids : 11 kg.
Poids supporté : 90 kg.
Réf. Vilgo (CIP 2438166).

Accessoires

➊ URI-GO SPRAY 750 ML  CNK 0988659  Uri-Go élimine à jamais toute tache et odeur d’urine ! Aucune tache d’urine ne résiste à l’Uri-go. 
Réf. UR0100 Spray ➋ SEAU HYGIENIQUE POUR CHAISE PERCEE  CNK 1058833  Convient pour la plupart des chaises percées munis d’un seau 
rond. Ne convient pas pour les chaises percées de marque Vilgo. Avec couvercle. Couleur : gris. Diamètre supérieur (couvercle) : 31 cm. Diamètre 
inférieur : 21 cm. Hauteur : 18 cm. Réf. seau gris/marron pour garde-robe Herdegen (CIP 7817951) ➌ SEAU GRIS VILGO ASSISE ERGONOMIQUE  
CNK 0967158  Convient pour la plupart des chaises percées Vilgo (GR10, GR15, GR50..). Avec couvercle et bec verseur. Couleur : gris. Réf. Vilgo 
(CIP 2425927) ➍ CAREBAG SAC PROTEGE SEAU X 20  CNK 0996454  Sac hygiénique jetable avec absorbant anti-odeur et fermeture étanche. Il 
s’adapte aux seaux des chaises percées, facilite et sécurise le recueil, le transport et l’élimination des matières et liquides. Paquet de 20 unités. Réf. 
Pharmaouest ( CIP 7831738).

➊ ➌➋ ➍
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Le transfert
Les soulève-malade

Bon à savoir :
Lors de la location d’un soulève-malade, la sangle est à acheter.

Accessoire à 
commander lors de
la location :

CNK 0920546 
sangle pour
soulève-malade
(max. 150 kg).

SOULEVE-MALADE XL 175
Destiné pour les patients jusqu’à 175 Kg.
Idéal pour le domicile et la collectivité.
Ergonomique : ramassage au sol, amplitude d’élévation jusqu'à 1,77 m. 
Léger et compact : démontable et facilement transportable. Maniable : grâce 
aux roues double galet. Design moderne et soigné.
Poids : 36 kg. Rotation du fléau 360°. Fléau rembourré pour protéger 
des chocs éventuels. Attaches de la sangle dotée du système anti-retour. 
Poignées de poussée recouvertes d’une mousse de préhension confortable. 
Bouton de descente d’urgence manuelle. Motorisation Linak.
Poids supporté : 175 kg.

CNK 0944868 SOULEVE-MALADE ACTIF MEDICATLANTIC
Pour les transferts en position assise.
Verticalisateur électrique compact autonome à géométrie variable des pieds.
Il allie élégance et simplicité d'utilisation au service de la manutention active.
Châssis epoxy. Coloris : gris RAL 7035. Cale genoux multi-positions.
Longueur hors tout : 108 cm. Largeur hors tout : 62 cm.
Hauteur mât : 104 cm. Faible hauteur piètement : 11 cm.
Géométrie variable des pieds de 61 à 105 cm par pédale.
Barre de poussée située à 110 cm du sol.
Protections sur pieds Largeurs utiles de piètement : de 56 à 94 cm.
Fléau position basse : 137 cm, haute : 183 cm.
Poids à vide : 43 kg.
Poids maximum transférable : 180 kg (dynamique) / 270 kg (statique).
Réf. Médi-Lève WInncare.

CNK 0920546 SANGLE POUR SOULEVE-MALADE
Sangle en U réglable en 3 points sur chaque encrage selon la morphologie 
du patient. Tissu nylon bleu.
Taille unique. Lavable en machine à 40°.
Supporte jusqu'à 150 kg.
Réf. Vilgo 20015 (CIP 2428067).

CNK 0943886
KIT N° 1

CNK 0943910
KIT N° 2

RAMPE POUR OBSTACLES
Se compose de panneaux en plastique dur facilitant le franchissement d'un 
seuil de porte ou d'un passage surélevé. Montage aisé via emboîtement par 
simples clips.
Largeur des panneaux : 75 cm.
Réf. Vermeiren.
2 modèles disponibles :
KIT N° 1 : franchissement d’une hauteur de 1 à 4 cm (profondeur : 26 cm)
KIT N° 2 : franchissement d’une hauteur de 4.5 à 7.5 cm (profondeur 51cm).
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Matériel de prévention d’escarres
Les matelas et sur matelas

CNK 0954719 MATELAS BASIC 12CM + HOUSSE POLYCO
Matelas mousse de collectivité et soins de santé, non feu (norme Crib 5).
Les matelas sont recouverts d’une housse polyuréthane imperméable 
classique Polyco (±165 g m2).
Fermoir sur 3 cotés.
Dimensions : 195 x 85 x 12 cm.
Densité Brute : 35 kg.
Réf. Interco.
Recommandé pour un risque d’escarres : nul à faible*.

CNK 0954743 MATELAS PRIMO 16 CM + HOUSSE
La couche de contact viscoélastique (85 à 55 kg) a 6 cm d’épaisseur et trois 
zones de portance (siège/ talons/ tête).
Bordures stabilisatrices.
Couche de contact : 3 zones siège/ talons/ tête.
Housse : Bi élastique.
Base en mousse HR 43 kg souple de 10 cm.
Réf. Interco.
Recommandé pour un risque d’escarres : moyen à élevé*.

CNK 2715738 MATELAS APLOT EN MOUSSE COMPRIME
Matelas moulé en mousse haute résilience « Zyprex » et roulé pour un gain 
de place. Le matelas est composé d'une base et de plots mobiles sur sa face 
supérieure. Livré avec housse élastique Dermalon (non intégrale).
Efficacité avérée pour patient de 40 à 120 kg.
Dimensions : 195 x 88 x 17 cm
Réf.  Asklé Santé.
Recommandé pour un risque d’escarres : faible à moyen*.

CNK 1644582

Surmatelas a acheter
lors de la location
du compresseur
CNK 1644616

COMPRESSEUR + SURMATELAS ALTERNATING
Le sur-matelas se pose sur un matelas de mousse ferme et doit être recouvert 
d’un drap. Composé de 2 circuits d’air, il est raccordé à un compresseur par 
2 tuyaux. Les 2 circuits d’air indépendants sont gonflés l’un après l’autre 
pour réduire les pressions de façon alternée.
La pression est réglable en fonction du poids de l’utilisateur (de 50 à 150 kg). 
Certification TUV.
Réf. Thuasne.
Recommandé pour un risque d’escarres : faible à moyen*.

CNK 1644616 SURMATELAS ALTERNATING SEUL G2
En PVC. Il est recommandé de poser ce sur-matelas à air sur un matelas de 
mousse ferme.
Réf. Thuasne.
En complément du compresseur de location.

* Voir tableau « guide de la prescription » Page 24.

LA PREMIÈRE PRÉVENTION DE L’ESCARRE AU LIT CONSISTE À CHANGER LES POINTS D’APPUIS DU CORPS
SUR LE MATELAS EN MOYENNE TOUTES LES 2 À 3 HEURES.
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Guide de la 
Prescription
L’identification du risque et sa mesure sont considérées 
comme un point de départ de la mise en oeuvre des 
mesures de prévention des escarres.
Les 2 échelles de risque les plus utilisées sont celles de NORTON 
et BRADEN. L’échelle de Norton est plus particulièrement 
adaptée aux sujets âgés (65 ans et plus). Elle est simple et 
rapide d’utilisation.

Les experts rappellent qu’ « il ne faut pas sous-estimer le 
rôle joué par le jugement clinique empirique ou intuitif en 
complément de l’instrument de mesure du risque escarre 
pour la mise en oeuvre des moyens de prévention ».

Comment conseiller le support de prévention
d’escarres le plus adapté ?

1. Identifiez le risque d’escarres du patient d’après l’échelle suivante

2. Reportez les réponses sur votre grille

3. D’après le score, orientez votre patient vers le support recommandé.

Echelle de Norton

CONDITION PHYSIQUE

1
2
3
4

■ Mauvaise
■ Passable
■ Bonne
■ Excellente

CONDITION MENTALE

1
2
3
4

■ Stupeur
■ Confusion
■ Apathique
■ Excellente

ACTIVITÉ

1
2
3
4

■ Alité
■ Confiné au fauteuil
■ Aide à la marche
■ Ambulant

MOBILITÉ

1
2
3
4

■ Immobile
■ Très limitée
■ Limitée
■ Complète

INCONTINENCE
OCCASIONNELLE

1
2
3
4

■ Urinaire et fécale
■ Incontinence urinaire
■ Occasionnel
■ Continent

SCORE

SCORE DE 5 À 8 : Risque élevé

SCORE DE 9 À 12 : Risque moyen à élevé

SCORE DE 13 À 14 : Risque faible à moyen

SCORE DE 15 À 20 : Risque faible.
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Un risque important d’escarres ou une escarre déclarée ?
Selon les besoins du patient, nous disposons aussi d’un

service de location et de livraison de sur-matelas
« Air Wave Topper »

Appelez-nous au 02/247.89.17.

• Livraison rapide et installation au domicile du patient partout en Belgique

• Installé et entretenu par un personnel qualifié.

• Nettoyé et désinfecté dans une installation professionnelle.

• Dépannage rapide en cas de problèmes.

La première prévention de l’escarre au lit consiste à changer les points
d’appuis du corps sur le matelas en moyenne toutes les 2 à 3 heures !

Matériel de prévention d’escarres
Les matelas et sur matelas

Posé sur un matelas,
l’Air Wave Topper est l’ assurance 
d’être porté confortablement par 
un système alternant de qualité et 
performant.
Recommandé pour un risque 
d’escarres : élevé (voir tableau
« guide de la prescription »
ci-contre).
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Matériel de prévention d’escarres
Les coussins

CNK 2714756 COUSSIN GELSCAR EN GEL VISCOFLUIDE
Coussin en gel viscofluide contenu dans une enveloppe de néoprène 
cellulaire. Ce coussin de prévention d’escarres permet la diminution des 
forces de cisaillement appliquée à la peau grâce aux propriétés du gel 
viscofluide. Particulièrement conseillé pour les personnes âgées et/ou à 
mobilité réduite. Fixation grâce à des cordons cousus aux 4 angles.
Déconseillé pour les utilisateurs présentant des troubles de la stabilité.
Dimensions : 40 x 40 x 3.5 cm.
Poids supporté : 100 kg.
Réf. Asklé Santé.
Recommandé pour un risque d’escarres : faible à moyen*.

CNK 2715019 COUSSIN ALOVA GALBE
Coussin moulé en matière viscoélastique Alova (mémoire de forme). 
Confortable, il favorise l’immersion des parties du corps en contact avec le
support pour réduire les valeurs de pression maximales.
Densité : 95 kg/m3.

Livré avec une protection intégrale « Promust » en polyuréthane amovible et 
lavable à 90°, imperméable, avec dessous antidérapant.
Dimensions : 44 x 45 cm, hauteur : 6.5 cm.
Poids utilisateur max. 100 kg.
Réf. Asklé Santé.
Recommandé pour un risque d’escarres : moyen à élevé*.

CNK 0909796 COUSSIN OPTIMAIR ANTI-ESCARRES 10 CM
Coussin mono-compartiment composé de cellules pneumatiques 
télescopiques réglables et individuellement déformables. Livré avec 2 
housses de protections amovibles, poire de gonflage, manomètre et d’une 
table de correspondance « Poids/Taille/Pression de gonflage ».
Hauteur : 10 cm.
Dimensions : 53 x 46 x 10 cm.
Poids maximum utilisateur : 150 kg.
Réf. Asklé Santé ( CIP 2429635).
Recommandé pour un risque d’escarres : élevé*.

CNK 1584143 COUSSIN A EAU PVC 45 X 50 CM
Livré avec tuyau de remplissage.
Nettoyage facile.
Poids supporté : 90 kg.
Réf. Axamed.
Recommandé pour un risque d’escarres : nul à faible*.

* Voir tableau « guide de la prescription » Page 24.

La matière viscoélastique en AlovaT M (mémoire de formes) 
favorise l’immersion des parties du corps en contact avec le 
support pour réduire les valeurs de pression maximales.
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Les aides à la prévention d’escarres

CNK 0984286 TALONNIERE CARE PROTECT PEDI
Nouveau dispositif unique et breveté de répartition des points d’appui pour la
prévention de l’ensemble des escarres du pied. Très simple à mettre en place, 
il permet au patient de conserver sa mobilité. Se vend par paire. 
Tricot jersey : 92% coton, 8% élasthanne. Lavable à 60° et réutilisable. 
Possibilité de 10 lavages à 90°.  
Circonférence : T1 = 27 - 31 cm , T2 = 32 - 36 cm, T3 = 37 - 42 cm.
Recommandé pour un risque d’escarres : moyen à élevé*.
Réf. Thuasne 230601.

CNK 0944975 TALONNIERE EN PEAU DE MOUTON
Peau de mouton 100% naturelle. 
Vendu par 2. 
Réf. Pharmaouest 064400 (CIP 2424170).

CNK 0945113 PEAU DE MOUTON SYNTHETIQUE POUR TALONS
La paire. 
Réf. Advys.

Les coussins de décharge

CNK 0859868 COUSSIN MOUSSE BOUEE
Coussin de décharge en mousse très confortable. Il s’utilise pour décharger 
la partie sacrée. 
Livré avec une housse amovible en jersey 100% coton.
Diamètre : 50 cm. Epaisseur : ± 8 cm.
Réf. Pharmaouest 022413 (CIP 6563170).

CNK 0191833 COUSSIN MOUSSE EN FER CHEVAL
Coussin de décharge pouvant être utilisé en cas ou après une épisiotomie.  
Livré avec une housse amovible en jersey 100% coton.
Epaisseur : ± 8 cm.
Réf. Pharmaouest 022410 (CIP 6495089).

CNK 2225951
35 cm
CNK 0450197
40 cm
CNK 0452375
45 cm

COUSSIN ROND A GONFLER
Réf. Wolf Safco.
Réf. 35 cm SEMES EVRARD (CIP 7124722).

* Voir tableau « guide de la prescription » Page 24.

DISPOSITIF UNIQUE ET BREVETÉ !
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La puériculture
Les tire-lait

CNK 0944579 TIRE-LAIT PROFESSIONNEL LACTINA ELECTRIC PLUS
Idéal pour mettre en place l’allaitement. Ce tire-lait première génération peut 
être utiliser fréquemment (6 à 8 fois par jour). Confortable et silencieux, il 
reproduit le rythme de succion du bébé une fois que le lait est éjecté (phase 
d’expression). Possibilité de régler la force d’aspiration. La maman achète 
son set personnel de pompage simple ou double (ce dernier est encore plus 
efficace). Livré dans une valisette (bleue). Pompe à circuit fermé, pas de 
risque de contamination. 
A utiliser avec un set Lactina simple (CNK 2103687) ou un set double pour 
2 seins (CNK 2103695).

CNK 2485027
Comprend le moteur 
Swing, l’adaptateur 
Swing, le tuyau en 
PVC, le support pour 
biberon, le mode 
d’emploi et Calma.

Sur commande :
convertissez le set 
Symphony en Swing 
(CNK 2977-999).

TIRE-LAIT PROFESSIONNEL SYMPHONY
Idéal pour mettre en place l’allaitement. Ce tire-lait nouvelle génération est 
pourvu de la technologie unique d'expression à 2 phases et imite ainsi le 
rythme de succion du nourrisson. La première phase (phase de stimulation) 
déclenche rapidement l’écoulement du lait, et permet d’exprimer plus de lait 
maternel en un minimum de temps (phase d’expression). Possibilité de 
régler la force d’aspiration. La maman achète son set personnel de pompage 
simple ou double (ce dernier est encore plus efficace). Elle peut tirer son lait 
intensivement (6 à 8 fois par jour) pour un excellent démarrage. Livré dans 
une valisette (grise), très confortable et silencieux. Pompe à circuit fermé, 
pas de risque de contamination.  
A utiliser avec un set Symphony simple (CNK 2485-035) ou double (CNK 
2103-760). 

CNK 2266955 TIRE-LAIT SWING 2 PHASES D’EXPRESSION
Le tire-lait électrique Swing associe une technologie de pointe (expression 
à « 2 phases » imitant par un pompage en deux modes distincts le rythme 
de succion du bébé) à un design élégant. Pratique, moderne et silencieux, 
il est idéal pour la maman qui reprend le travail à temps partiel et lors de 
déplacements.  Conseillé pour un pompage occasionnel ou fréquent. 
Confortable : aspiration réglable. 
Polyvalent : léger et compact, idéal pour la maman qui reprend le travail à 
temps partiel, sur piles ou avec l'adaptateur secteur.

CNK 2103620 TIRE-LAIT HARMONY MANUEL MEDELA
Ce petit tire-lait manuel est conçu pour les utilisations occasionnelles. Petit 
et léger, Harmony est le tire-lait manuel idéal pour une expression du lait 
discrète, où que vous soyez.  
La maman obtient plus de lait en un minimum de temps grâce à notre 
technologie d'expression à « 2 phases ». 
Poignée pivotante ergonomique.

Tous nos appareils de retour de location sont vérifiés, désinfectés
et emballés sous un film plastique protecteur !

NOUS PROPOSONS DES TIRE-LAIT POUR CHAQUE PÉRIODE D’ALLAITEMENT DE LA MAMAN :
A LA LOCATION POUR METTRE EN PLACE L’ALLAITEMENT ET À LA VENTE POUR LA MAINTENIR.
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L’EXPRESSION « 2 PHASES » IMITE LE 
RYTHME DE SUCCION DU BÉBÉ 
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Les sets et accessoires

CNK 2485035
Set simple

CNK 2103760
Set double 

SET POUR TIRE-LAIT MEDELA SYMPHONY
Set simple : permettant à la maman de tirer le lait. 
Il est hygiénique et personnel avec un niveau de succion réglable.
Set double : permet à la maman de tirer le lait des deux seins en même 
temps. Il stimule la production de lait de façon optimale avec un gain de 
temps. 
En complément du tire-lait SYMPHONY de location.

CNK 2103687
Set simple

CNK 2103695
Set double

LACTASET POUR TIRE-LAIT LACTINA ELECTRIC+
Set simple : permettant à la maman de tirer le lait. 
Il est hygiénique et personnel avec un niveau de succion réglable .
Set double : permet à la maman de tirer le lait des deux seins en même 
temps.  
Il stimule la production de lait de façon optimale avec un gain de temps. 
En complément du tire-lait LACTINA ELECTRIC+ de location.

CNK 2485274
Small (21 mm)

CNK 2485290
Large (27 mm)
taille standard

CNK 2485308
XL (30 mm) 

MEDELA TETERELLE
La taille du mamelon des mamans peut varier et il est primordial de tirer son 
lait avec la taille adéquate. Sinon, l’allaitement peut être mis en péril.  
Medela  propose plusieurs tailles :  
- Small (21 mm)  
- Large (27 mm) taille standard  
- XL (30 mm).

CNK 2394534 MEDELA SACHETS LAIT MATERNEL
Pour recueillir, stocker et congeler le lait maternel.
Contenance 150 ml. 
20 sachets par boîte.

CNK 2462323
150 ml avec tétine

CNK 2573624
250 ml avec tétine

CNK 2573616
250 ml sans tétine

MEDELA BIBERONS
Bouteilles sans tétines. Faites en polypropylène, elles ne contiennent pas 
de BPA. Elles sont parfaites pour recueillir, conserver, transporter et congeler 
le lait maternel. Elles s’adaptent sur tous les tire-lait Medela et sur Calma.   
Conçu pour les passages au lave-vaisselle et au four à micro-ondes. Ni 
fêlure ni éclat en cas de chute. 
Disponible en :   
- 150 ml (avec tétine débit faible), 
- 250 ml (avec tétine débit moyen) 
- 250 ml (sans tétine) par 2 pièces.
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Bon à savoir : En 2013, il y a eu 126.993 naissances en Belgique !

CNK 2747038
avec bouteille
150 ml

MEDELA BOUTEILLE CALMA+ TETINE
Grâce à cette nouvelle solution d'alimentation, le bébé n'a pas à changer son 
comportement naturel alimentaire.  
Qu'il soit nourri au sein ou avec Calma, le lait ne s'écoule que lorsque le bébé 
fournit l'effort nécessaire.  
Livré avec une bouteille de 150 ml.
Possibilité également de commander Calma + bouteille 250 ml 
(CNK 2890-440).
Embouts de rechange en silicone pour Calma (CNK 2890457). A changer 
tous les 3 mois pour raison d’hygiène.

CNK 2747020 MEDELA CALMA TETINE  
Embouts de rechange en silicone pour Calma (CNK 2890457) à changer 
tous les 3 mois pour raison d’hygiène.

CNK 2462331 MEDELA QUICK CLEAN SAC POUR STERILISATION
Sachets pour micro-ondes.  
Sûrs, rapides et pratiques. Les sachets Quick Clean de Medela peuvent  
désinfecter les accessoires d'allaitement tels que les bouteilles et les téterelles 
en moins de trois minutes.  
La stérilisation à la vapeur élimine 99,9% des germes et bactéries les plus 
fréquents. Chaque sachet peut être utilisé 20 fois.

CNK 2103919
37 g

CNK 2103901
7 g

PURELAN 100 POMMADE ANTI-GERCURE
Crème ultra-pure, composée à 100 % de lanoline (graisse de laine), elle ne 
contient ni additif ni conservateur artificiel.  
Il est donc inutile de l'ôter avant l'allaitement.  
Elle peut être également appliquée sur toute peau sèche même sur celle de 
bébé.
En tube de 7 g ou en tube de 37 g.  

CNK 1100320 MEDELA PROTEGE-MAMELONS
Ces protège-mamelons sont destinés à protéger les mamelons douloureux 
ou crevassés de tout frottement, donnant ainsi à la peau sensible de la 
poitrine le temps de guérir entre deux séances d'allaitement.  
Parfaitement adaptée à la poitrine, la membrane de silicone douce et souple 
procure à la peau une véritable sensation de confort.
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CNK 3143393 MEDELA COUSSINETS JETABLES AMÉLIORÉS /30
Les coussinets jetables Medela sont spécifiquement conçus pour les 
écoulements de lait importants (fuites). Fabriqués en matériau fin pour un 
confort optimal, les coussinets s'adaptent parfaitement à la forme de votre 
poitrine.  
Ce matériau exclusif est également très absorbant et des bandes adhésives 
maintiennent les coussinets en place. 
Emballés individuellement.

CNK 2573665
petit

CNK 2573681   
moyen 

CNK 2573707
grand

MEDELA BOUT SEIN CONTACT  
Les bouts de sein Contact peuvent procurer un réel soulagement en cas 
de  problèmes d'allaitement. Ils permettent d'allaiter le bébé en dépit de ces  
difficultés. Ils sont destinés à protéger les mamelons pendant l'allaitement 
tout en aidant le bébé à saisir le mamelon. Leur découpe spéciale assure un 
maximum de contact entre le bébé et la peau de sa maman.  
Les bouts de sein Contact sont conditionnés dans une boîte de rangement 
pratique et hygiénique. Fabriqué en silicone souple ultra fin.  
Disponibles en trois tailles : 
Petit (S) = 16 mm, Moyen (M) = 20 mm, Grand (L) = 24 mm

CNK 2573640 MEDELA COMPRESSES HYDROGEL / 4
Les compresses d'hydrogel soulagent les mamelons douloureux ou 
présentant des crevasses. Elles hydratent et adoucissent votre peau, atténuant 
ainsi la douleur provoquée par des mamelons douloureux entre chaque 
séance d'allaitement. Les compresses Hydrogel assurent l'hydratation de 
la peau des mamelons, renforçant ainsi le processus de guérison. Effet 
rafraichissant au contact de la peau, elles sont conditionnées par 4.  
Réutilisables pendant 24 heures.

Pèse-bébé et berceau

CNK 0987370 PESE-BEBE LANAFORM
Précision à 5 g. 
Mémorisation de la dernière pesée. Capacité jusqu’à 18 kg. Fonction Tare. 
Ecran LCD rétroéclairé. 
Témoin lumineux de batterie faible. Mise hors tension automatique.
Batteries : 2 piles AA (non fournies).  

Sur commande BERCEAU DE MATERNITE  EN PLEXIGLASS
Idéal pour toutes les mamans qui ont mal aux dos ! 
Piétement chromé sur roulettes, coque plastique transparente. Position 
proclive. 
Dimensions : longueur 96 x largeur 39 x hauteur 88 cm.
Livré avec matelas et housse PVC intégrale 72 x 32 x 5 cm.
Poids : 11 kg. 
Réf.  Sotec 4721000 (CIP 2414088). 
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Comment bien prendre sa tension ?
Il est important d’être détendu et assis confortablement, à une température ambiante agréable, pour prendre une mesure. Ne pas 
manger, consommer de l’alcool ou de la caféine, fumer ou faire du sport 30 minutes avant la mesure. 
Dégager le bras de tout vêtement. 
La partie inférieure du brassard doit être placée entre 1 et 2 cm au-dessus du coude.  
Le tuyau à air doit se trouver à l’intérieur du bras et dans l’alignement du majeur.  
Toujours utiliser le même bras pour la mesure. 
S’asseoir correctement sur une chaise en gardant le dos droit, les pieds posés à plat sur le sol. 
Le brassard doit se  trouver au même niveau que votre cœur. Ne pas serrer le poing. 
Les tremblements peuvent altérer la mesure avec un tensiomètre au poignet. 

CNK 3024460 TENSIOMETRE POIGNET RS2 OMRON
Simple d’utilisation (bouton de mise en marche et bouton « Mémoire »), ce tensiomètre
intègre différents indicateurs pour une mesure fiable et précise : 
Indicateur du bon positionnement du bracelet, du battement irrégulier, d'hypertension. 
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls. 
La technologie IntelliSense régule et adapte automatiquement la pression de gonflage nécessaire. 
Mémoire : 30 mesures, arrêt automatique. Dispositif médical validé cliniquement. Méthode de mesure 
: oscillométrique. 
Précision : Tension ± 3 mmHg. Pouls ± 5% du résultat. 
Fourchette de mesure : SYS / DIA : 0 - 299 mmHg. Pouls : 40 à 180 battements/mn. 
Bracelet pour poignet : 13,5 à 21,5 cm de circonférence.  
Livré avec un jeu de piles et une boîte de rangement, garantie : 3 ans...

CNK 2669810 TENSIOMETRE BRAS MEDISANA  MPT+  
Tensiomètre à brassard avec garantie de 10 ans ! Mesure précise de la tension artérielle et détection des 
arythmies. Grand écran pour affichage des mesures Systole, Diastole, Pouls, Date, Heure, Arythmies. 99 
mémoires pour chacun des 2 utilisateurs. Facilité d’utilisation. Calcul de la valeur moyenne des données 
obtenues. Plage de mesure de la pression artérielle: 30-280 mmHg, plage de mesure du pouls: 40-200 
pulsations par minute. Produit médical certifié CE 0297. 
Livré avec étui de transport, 4 piles 1,5V AA, brassard adulte avec contour de bras 
22-32 cm.  
Réf. 51043.

CNK 3137254 TENSIOMETRE BRAS M2 MED OMRON
Tensiomètre automatique au bras, simple d’utilisation. Écran numérique LCD, mesure de la pression 
artérielle et du pouls par méthode Oscillométrique. Mémoire 30 mesures.  La technologie IntelliSense 
régule et adapte automatiquement la pression de gonflage nécessaire. Plage de mesure : Pression : 0 
à 299 mmHg. Pouls : 40 à 180 pulsations/min. 4 piles « AA » 1,5 V ou adaptateur secteur optionnel. 
Circonférence du brassard : 22 à 32 cm. 
Tensiomètre fourni avec brassard, mode d’emploi, étui de rangement. 
Réf. Hem 7121-E.

CNK 1060946 TENSIOMETRE MANUEL BOSO-BS 90 
Tensiomètre classique avec stéthoscope et manomètre. Cadran de 60 mm résistant aux chocs.   
Brassard avec velcro circonférence de 22 à 32 cm. 
Plage de mesure : 0 à 300 mmHg 
Précision des mesures : ± 3 mmHg. 
Livré avec housse de protection et carnet de tension artérielle.  

CNK 2669794
(HGC)

TENSIOMETRE POIGNET + VOCAL
Fonction parole : émission vocal en 6 langues : ALL, ANG, FR, NL, ITA et ESP Fiabilité de la détection 
et de l'affichage de l‘arythmie. Confort amélioré : volume réglable et boutons rétroéclairés. Calcul de la 
valeur moyenne des 3 dernières données stockées pour un utilisateur. Diagnostic de l’OMS avec codes 
de couleur (feux de circulation). 
Mémoire :  2 x 60 emplacements.  
Réf. Medisana HGC 51230.

Le diagnostic
Les tensiomètres
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Les pèse-personne

CNK 
0996561

PESE PERSONNE AVEC IMPEDANCEMETRE PSC
Pèse-personne avec fonction d'analyse corporelle. 
Affichage de la graisse corporelle, de l'eau et de la masse musculaire. Indication par 
100 g, 10 emplacements de mémoire. 
Technique de mise en marche « Tap on » confortable. 
Pèse jusqu'à 180 kg. Livré avec 2 x piles CR2032. 
Réf. Medisana 40430.

CNK 
0996546

PESE PERSONNE PSW   
Design élégant. S’allume automatiquement par simple pression. Grand écran LCD. 
Verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur. 
Graduation par 100 g. Plage de mesure : 150 g. Piles 3 x 1,5V (AAA). 
Réf. Medisana 40451. 

CNK 
2573640 

PESE PERSONNE ANALOGIQUE PSD
Design rétro attractif. Grand cadran analogique. Plateforme antidérapante en 
caoutchouc. Cadre fixe en métal. 
Graduation par 500 g. Plage de mesure : 150 kg.
Sans piles (fonctionnement mécanique). 
Réf. Medisana 40461.

Oxymètre

CNK 
0968701

OXYMETRE DOIGTIER OXY/SANG
Utilisation simple et pratique. La valeur mesurée de saturation en oxygène de 
l'hémoglobine apparaît directement sur un écran. 6 modes d'affichage avec état de la 
batterie sur l'écran LED.  Extinction automatique. Ne nécessite aucun câble. Livré avec 
une bandoulière et 2 piles AAA LR03.   
Dim : 58 x 32 x 34 mm. Poids : 50 g.
Réf.  Mediconf.

Les thermomètres

➊ THERMOSCAN THERMOMETRE 5 IRT4520    CNK 2097756   Une prise de 
température très précise en 1 seconde ! Thermomètre auriculaire infrarouge équipé 
d'un embout préchauffé. Il mesure la chaleur infrarouge émise par le tympan puis la 
convertit en une indication de  température très précise. Pratique, un indicateur sonore 
indique la fin de la prise de mesure. La température s'affiche en quelques secondes 
sur l'écran LCD rétroéclairé. 
Mémoire : 8 dernières mesures, arrêt automatique au bout d'1 minute. Alimentation : 
2 piles LR06 AA (fournies), socle et 21 embouts jetables. ➋ THERMOSCAN 
EMBOUTS 40  CNK 1261759  La température auriculaire est précise car le tympan 
et l'hypothalamus, centre de contrôle de la température situé dans le cerveau, sont 
irrigués par les mêmes flux sanguins. Les changements de température sont ainsi 
détectés plus tôt et plus précisément dans l'oreille que dans d'autres parties du 
corps. L'embout de la sonde est préchauffé afin d'éviter tout écart de température 
et de sensation de froid ➌ THERMOMETRE THERMOMEDIK DIGIT  CNK 2680932  
Mesure digitale précise. Usage oral, rectal ou auxiliaire. Embout flexible. Mémorise la 
dernière mesure, signal sonore en cas de fièvre. Résistant à l'eau. Arrêt automatique.➊ ➋ ➌
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Les aides quotidiennes
Les aides à la vie

CNK 0905505
(66 cm)

CNK 0905547
(81 cm)

PINCE DE PREHENSION 
Très légère, elle permet de ramasser les objets sans se pencher ni se baisser.  
L’embout magnétique est utile pour tous les petits objets métalliques.
Existe en 2 longueurs :  
66 cm - Ref. Dupont A512200 (CIP 4129618) 
81cm - Réf. Dupont A512300 (CIP 4129601).

CNK 1410448 ENFILE-BAS PLASTIQUE
Permet d’enfiler soi-même et facilement des bas de contention. Il suffit 
d’installer le bas autour du dispositif, d’insérer son pied et de tirer sur le 
cordon pour amener le bas sur la jambe. En plastique dur. 
Dimensions : 14 x 13 cm.
Réf. Patterson Médical AA4650W (CIP 2404575).

CNK 1667583 COMPRIMAT BROYEUR PILULES
Réutilisable. 
Facile à nettoyer (résistant au lave-vaisselle).

CNK 1410497 PILULIER 5 COMPARTIMENTS + ALARME 
Boîte à médicaments électronique avec 5 compartiments et 5 alarmes.  
Chacune des alarmes peut être programmée séparément. Différentes 
possibilités de programmation dont sauvegarde de mémoire, fonction de 
comptage… Ecran LCD. Sa petite taille permet de l’emporter partout.  
Dimensions : 10 x 6 x 3 cm. 
Réf. Advys.

CNK 1329630 PILOMAT APPAREIL COUPE-PILULE
Accessoire efficace et pratique. 
Réf. Kela.

CNK 1058304 PRATICDOSE HOSPITALIER FR
Ce pilulier au format hospitalier permet la dispensation hebdomadaire 
nominative et est compatible avec les chariots de médicaments classiques. 
Pilulier monobloc avec 28 cases. Couvercle avec 7 tirettes indépendantes.   
Identification des jours de la semaine et des 4 moments de prise. Etiquette 
nominative sur le côté du pilulier. 
Dimensions : L 32 x P 20 x H 4,9 cm 
Réf. Wolf.

CNK 0462796
Tasse malade + bec
+ couvercle

CNK 0626564
Tasse malade
+ 2 couvercles

TASSE MALADE
2 modèles disponibles :
- Tasse malade + bec + couvercle. Réf. Comed (CIP 5642401)
- Tasse malade + 2 couvercles. Réf. ACA PARA. 
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CNK 1187038 CRACHOIR PVC JETABLE / 10
Crachoir à usage unique avec couvercle étanche.
Gradué 125 ml. 
Par 10 pièces.

CNK 0988105 DISQUE DE TRANSFERT FLEXIBLE   
Disque tournant idéal pour la voiture. 
Diamètre : 43 cm. 
Réf.  PR41021. 

CNK 0988634 SUR-ELEVATEUR DE LIT - CHAISE 14 CM
Se place facilement sous un lit, un fauteuil, une chaise. Surélévation : 14 cm. 
Simple mais solide, fabriqué en plastique gris assorti à la plupart des meubles. 
Grâce à son large diamètre, ce sur élévateur convient pour la plupart des pieds 
de chaises et de lits. La largeur de la base de 16 cm offre une grande stabilité.  
Diamètre supérieur : 9 cm. Par 4 unités. 
Réf.  PR60740. 

Manucure - pédicure

CNK 2669893 MANILUX S  SET MANUCURE / PEDICURE + LAMPE 
Appareil de manucure / pédicure destiné aux soins de la peau et des ongles.  
Résolution de problèmes au niveau de la peau, de la couche cornée de l’épiderme 
et des ongles. Lampe intégrée permettant d’éclairer la zone de polissage. Réglage 
progressif de l’intensité de polissage de 1 800 à 11 000 tours minutes. Rotation 
gauche / droite. Livré avec têtes de polissage en saphir (x4), cône de polissage en 
feutre, sac de rangement, adaptateur réseau. Poids : 860 g. 
Réf.  Medisana 85303. 

Bien-être et confort
La chaleur

CNK 2213387 COUSSIN CHAUFFANT DOS-NUQUE HKN
S’adapte à la perfection aux contours du dos et de la nuque. Sécurité optimale 
grâce à un système inédit de capteurs et arrêt automatique au bout de 90 minutes.  
6 niveaux de température avec affichage à LED. Coussin à rembourrage respirant 
extra-souple de grandes dimensions : 40 x 65 cm Housse facile à entretenir en 
microfibres ultrafines. Bandes de fixation. 60 watts, 230 - 240 volts/50 Hz.  
Réf.  Medisana 60124 

CNK 2213361 COUSSIN CHAUFFANT 36 X 44 CM HKC
Coussin particulièrement souple à rembourrage respirant avec régulateur 
de température à 6 niveaux avec affichage LED. Housse en microfibres facile 
d’entretien. Sécurité maximale grâce à un système inédit de détecteurs et arrêt 
automatique au bout de 90 minutes. 
Dimension : 36 x 44 cm. 60 Watt, 230–240 Volt/50 Hz 
Réf. Medisana 60114.
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CNK 2670008 LAMPE INFRAROUGE DOULEUR  IRL
Pour soulager rhumes, tensions musculaires, crampes, douleurs musculaires et 
rhumatismes. 
Très efficace grâce à une lampe infrarouge de qualité.  
Produit médical certifié. 
Réglable selon 4 angles différents. 
Dimensions : 16 x 14 x 20 cm. 
Réf. Medisana 88254.

CNK 1365584 
Classic

CNK 1365600 
Cervico  

CHERRY COUSSIN 
Ce coussin constitué de noyaux de cerises est la nouvelle bouillotte 100% naturelle et 
écologique.  
Se réchauffe au four à micro ondes.  
Etoffe 100% coton. 
Coussin lavable en machine.  
2 coussins disponibles :  Cervico 13 X 55 cm – Classic 27 X 27 cm  

CNK 1732510 
Confort

CNK 1732353 
Maxi

NEXCARE COLDHOT
Ces coussins thermiques peuvent être utilisés à froid comme à chaud. Ils épousent 
parfaitement les formes des zones douloureuses. Disponibles en 2 dimensions :  
COMFORT et MAXI 

Le massage

CNK 2669901 COUSSIN  DE MASSAGE SHIATSU DOS RBI
Massage intensif de l’épine dorsale pour soulager et détendre le dos !
Massage par roulements pour le dos et par vibration pour l’assise. Têtes chauffantes 
par infrarouge. Programmation des fonctions grâce à la télécommande. 4 têtes 
de massage rotatif. 3 zones sélectionnables : complet, haut du dos, bas du dos. 
Consommation électrique : 230 V / 50 Hz. 
Réf. Medisana 88911. 

CNK 2670057 MASSAGE THALASSO PIEDS WBM  
Appareil multifonction de thalasso pour pieds avec infrarouge : hydro-massage, 
massage avec rayonnement et massage à sec en 1 seul  appareil ! 
Buses d’hydro-massage disposées ergonomiquement. Réchauffement de l’eau 
froide de 20°C à env. 35°C en 20 min. Waterjet (bulles). Rayonnement thermique à 
rayons infrarouges. Rigole de remplissage pour essences parfumées, huiles ou sel de 
bain.   Ceux-ci se mélangent lentement et continuellement dans l’eau. 4 accessoires 
interchangeables pour le massage par rouleaux ou par acupressure.
Réf. Medisana 88365.

CNK 2669885 MASSAGE APPAREIL INFRAROUGE ITM 
Appareil de massage intensif à infrarouge. Stimulation de la circulation sanguine et 
décontraction des muscles à grande profondeur par pulsations. Réglage de l’intensité 
en continu. Utilisation additionnelle de la chaleur par lumière infrarouge (dans les têtes 
de massage). Forme ergonomique et poignée antidérapante.  
Longueur du câble d’alimentation : 3,50 m.  
Réf. Medisana 88275. 



Catalogue médical 2015      37

Les oreillers

CNK 0980946 OREILLER CONFORT 60 X 60 CM
Oreiller de confort à conseiller aux patients alités à domicile ou en collectivité. 
Enveloppe imperméable avec une enduction 100% polyuréthane, 
rembourrage en fibres creuses 100% polyester. 
Traité antibactérien et antifongique.  
Nettoyage facile à l’éponge et à l’eau savonneuse. 
Classement feu : M2.

CNK 0927988 OREILLER PHARMAFORM 
Oreiller anatomique en mousse viscoélastique (mémoire de forme). Assure 
un soutien non contraignant de la nuque. 
Dimensions : 30 x 50 cm. 
Livré avec une housse. 
Dimensions : 35 x 60 x H 13 cm. 

CNK 1145283 OREILLER THE PILLOW - NORMAL
« The pillow » est un oreiller orthopédique idéal face aux douleurs de la 
nuque et du dos, aux maux de tête et à l’insomnie. Il soulage fréquemment 
les personnes affligées de migraine, rhumatismes et asthme. Il consiste en 1 
rouleau cervical à l’avant, 2 parties latérales et une partie séparée plus mince 
au centre, le tout muni d’une housse de protection en coton. Par sa triple 
structure, il assure le meilleur soutien de la tête, du cou et des épaules quelle 
que soit la position que vous adoptez, sur le dos ou sur le côté. 
Composition : mousse de latex. Dimensions : 60 x 38 x H 15 cm. 

CNK 0630004 REPOSE-NUQUE GONFLABLE
Set de confort contenant un coussin de maintien de nuque pour un confort 
optimal, un masque pour les yeux et bouchons pour les oreilles.

Les humidificateurs

CNK 2670073 HUMIDIFICATEUR ULTRABREEZE  
Humidificateur d’air intensif à ultrasons avec fonction de préchauffage (70°)  
pour tuer germes et bactéries. 
Fonctions : minuterie, horloge intégrée avec réveil, arrêt automatique quand 
le réservoir est vide. 
Conseiller pour pièce de 15m². 
Réf. Medisana 60050.

CNK 1206796 HUMIDIFICATEUR A AIR FROID 79510 
Humidificateur à vapeur froide avec production d'ions pour purifier l'air du  
pollen et des poussières. Le système de ventilation diffuse l'eau sous forme 
de vapeur froide et fournit ainsi l'humidité souhaitée. 
Capacité : 5 litres, autonomie : 16 h.  
Détecteur de niveau d’eau, contrôle d’intensité de vapeur.  
Réf. Lana LA120101.
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Luminothérapie

La luminothérapie portable ! 
La Luminette® est un dispositif de luminothérapie portable, non éblouissant,  sans danger,  réellement 
efficace  et qui offre à son utilisateur une liberté de mouvement sans équivalent. Avec la Luminette® vous 
recevez votre dose journalière de lumière tout en restant actif ! 

Cet appareil dispose d’un système qui, comme le soleil, permet à la lumière de pénétrer dans l’œil de 
manière naturelle et d’atteindre la  zone de la rétine la plus favorable au traitement tout en maintenant 
la vision.

Indications :  dépression saisonnière, troubles du sommeil, fatigue chronique, travail de nuit et travail à pauses 
variables, « jet lag » (décalage d’horaire).
Source : 8 LED (diodes électroluminescentes). Spectre : uniquement dans le visible (pas d’UV ni d’IR). Lumière blanche 
enrichie en bleu. Flux lumineux : 2500 lux au niveau de la cornée soit 600 µw/cm2. Certification : conforme aux 
directives européennes 93/42/EEC relatives à la fabrication de produits.

 CNK 2944239   Luminette + housse+ chargeur (chargeur,2 piles et étui).
 CNK 2944247   Luminette seule (appareil + 1 piles).

CNK 0976555 LAMPE LITEBOOK ELITE 
Appareil de luminothérapie utilisant les dernières technologies. 
Des « Leds » émettent des flux majoritairement dans le spectre 
bleu. Utilisation facile en 15 minutes, pied-couvercle détachable. 
Batterie Lithium-ion rechargeable. 
Livré avec adaptateur AC 100-240 V et étui de transport.  
Poids : 700 g.

Simulateur d'aube

CNK 2670065 REVEIL SIMULATEUR D AUBE SAC
Augmentation progressive de l’intensité lumineuse pendant 30 
minutes avant l’alarme. Diverses couleurs d’éclairage possibles 
(basse consommation). 
Radio FM avec fonction RDS, 8 sons naturels ou alarme douce, 
affichage permanent de l’heure sur grand écran LCD.  
Réf. Medisana SAC 45100.
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L’orthopédie

CNK 2989440
S
CNK 2989457
M
CNK 2989465
L

ACCESS CEINTURE LOMBAIRE NOIR
Ceinture de soutien lombaire. Passe-main pour faciliter la pose. 
Indications : douleurs au niveau du dos, lombalgies chroniques ou aigues. 
Tailles disponibles (tour de taille) :  
T1 : 60 - 74 cm (small) 
T2 : 75 - 97 cm (medium) 
T3 : 98 - 120 cm (large). 
Réf 150001.
Hauteur de la ceinture lombaire : 26 cm.

Bientôt disponible 
avec nouveau CNK  

ACCESS POIGNET IMMOBILISATION NOIR 
Orthèse d’immobilisation du poignet. Fermeture avec système de sangles. 
Baleine palmaire. Indications : entorses bénignes, tendinites et blessures des 
tendons du poignet, phases inflammatoires, conditions rhumatoïdes.
Tailles disponibles (tour de poignet) :  
Modèle gauche 
Modèle droit.
Réf 154001.

CNK 3155942
S
CNK 3155959
M
CNK 3155967
L
CNK 3155975
XL 

ACCESS CHEVILLERE CONTENTION BEIGE
Chevillère élastique de contention. Tissu élastique assurant la proprioception. 
Modèle ambidextre (gauche & droit). 
Indications : traitement de l’œdème résiduel suite à une blessure.
Tailles disponibles (tour de cheville) : 
T1 : 20 - 22 cm (small) 
T2 : 22,5 - 24,5 cm (medium) 
T3 : 25 - 27 cm ( large)  
T4 : 27 - 30 cm ( extra large). 
Réf 152501. 

CNK 2989549
T1
CNK 2989556
T2
CNK 2989564
T3

ACCESS CHEVILLERE STRAPPING NOIR
Chevillère ligamentaire à sangles fonctionnelles. Renfort des ligaments par 
doubles sangles élastiques croisées Modèle ambidextre (gauche & droit). 
Indications : séquelle d’entorse (reprise du sport). 
Tailles disponibles :  
T1 : 20 – 22 cm (small) 
T2 : 22,5 – 24,5 cm (medium) 
T3 : 25 – 27 cm (large).  
Réf 152101.
Hauteur de la chevillère : 25 cm.

CNK 2989572
8 cm
CNK 2989580
9,5 cm
CNK 2989598
10 cm

ACCESS COLLIER CERVICAL C1  
Collier cervical souple, réglage précis par auto-agrippant.
Indications : torticolis, arthrose cervicale. Taille universelle.
Hauteurs disponibles (hauteur entre menton et base de coup) :
H1 : 8 cm 
H2 : 9,5 cm 
H3 : 10 cm.
Réf 151001.
Tour de cou : 60 cm.

• Access by Thuasne, une nouvelle gamme d’orthèses de qualité à un prix très concurrentiel

• Vente exclusive en pharmacie

• Gamme « grand public » non soumis au remboursement.

Les articles Access se lavent à la main,
ne pas sécher en machine.
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CNK 3136843 XS* 

CNK 3137932 S

CNK 3137940 M

CNK 3138039 L

CNK 3138047 XL

CNK 3138054 XXL*

ACCESS GENOU LIGAFLEX NOIR
Genouillère ligamentaire et rotulienne. Tissu élastique. Centrage rotulien. Modèle 
ambidextre (gauche & droit).
Indications : reprise d’activités, entorses bénignes, tendinopathie patellaire. 
Tailles disponibles (tour du genou) :  
T1 : 32 - 34 cm (XS)* 
T2 : 35 - 37 cm (small) 
T3 : 38 - 41 cm (medium) 
T4 : 42 - 45 cm (large) 
T5 : 46 - 49 cm (XL)
T6 : 50 - 53 cm (XXL)*.
Réf. 154201.

CNK 3138062 XS* 

CNK 3138070 S

CNK 3138088 M

CNK 3138096 L

CNK 3138104 XL

CNK 3138112 XXL*

ACCESS GENOU CONTENTION  BEIGE
Genouillère de contention. Tissu élastique assurant un bon maintien et la 
proprioception. Modèle ambidextre (gauche & droit).
Indications : articulations fragiles ou douloureuses (entorses bénignes), proprioception.
Tailles disponibles (tour du genou) :  
T1 : 32 - 34 cm (XS)*
T2 : 35 - 37 cm (small) 
T3 : 38 - 41 cm (medium) 
T4 : 42 - 45 cm (large) 
T5 : 46 - 49 cm (XL)
T6 : 50 - 53 cm (XXL)*.
Réf 154501.

* sur commande.

Les écharpes, attelles

CNK 0901926 L

CNK 0902072 M

ECHARPE UNIVERSELLE IMMOBILISATION BRAS
Echarpe universelle d’immobilisation dans le cas de traumatisme, de chirurgie 
de l’épaule ou du membre supérieur. Soutien le membre supérieur, immobilise 
l’épaule et le coude. Tissu maille gratté doublé de bouclettes coton. Bande auto-
agrippant, lavable en machine à 30°. 
2  tailles disponibles : 
Taille large = avec manchon de 33 cm (Réf Neut 240 15 02) 
Taille médium = avec manchon de 30 cm (Réf Neut 240 15 03).

CNK 1051564 ATTELLE DOIGT 20 X 450 ALU/MOUSSE 
Attelles en aluminium rigides et modelables, elles sont capitonnées de mousse. 
Indications : immobilisation des articulations inter-phalangiennes après fracture 
des articulations distales. 
Dimensions : 20 x 450 mm. 

CNK 0915926 S  
CNK 0917401 M 
CNK 0909929 L 

CHAUSSON A PLATRE
Indications : immobilisation plâtrée de la jambe et du pied pour protéger le plâtre 
et faciliter la déambulation. 
Semelle de forme bateau en E.V.A., partie supérieure en coton doublé nylon,  
sangles velcro. Entretien : lavable avec une éponge humide. 
3 pointures : 35-37 (small), 38-40 (medium), 41-44 (large).  

CNK 0870626 ECHARPE TRIANGULAIRE VISCOSEE
Pour les premiers soins. Bandages triangulaires non stériles.  
100% viscose. 
Réf. Hartmann.
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Pour un entraînement de remise en forme régulier et bénéfique
pour la santé ! 

CNK 0978056
sur commande

VELO KETTLER POLO M
Le nouveau design avec laquage brillant noir et l’écran affichage LCD Jumbo 
confèrent  au POLO M  un aspect particulièrement sportif et moderne.
Seuil d'enjambement bas, 2 palpeurs tactiles intégrés aux poignées pour la mesure  
de la fréquence  cardiaque, réglage manuel de la résistance (1 à 10), système de 
freinage magnétique, volant d'inertie de 7 kg, ordinateur sous film résistant à la sueur. 
Selle réglable en hauteur, roulettes de transport intégrées. Système d'entraînement 
par courroie à lamelles longitudinales. Système de freinage magnétique. 
Ordinateur : affichage : dépense énergétique, mesure de la fréquence cardiaque, 
seuil maximal de fréquence cardiaque, temps, distance, kilométrage total, vitesse, 
fréquence de pédalage. 
Distance pédale en position 73 - 100 cm.   
Poids maximal autorisé : 130 kg. 
Dimensions du vélo : 105 x 53 x 128 cm.
Poids : 27 kg.

Pédalier et Stepper

CNK 0963868 PEDALIER  KETTLER 7782-000
L'appareil de remise en forme pratique pour un entraînement de mouvement léger.  
La résistance de freinage peut être réglée sans paliers.

CNK 0978908 STEPPER  KETTLER MINI 7873-600 
Ce Stepper stimule votre circulation et sollicite les muscles des jambes et des 
fesses. Deux vérins hydrauliques assurent une résistance régulière à la montée des 
marches. Ordinateur d'entraînement : temps, nombre de pas, fréquence de pas, 
dépense énergétique, scan réglable.  
Couleur argent/noir.
Dimensions : 47 x 33 x 22 cm.  
Poids maximal supporté : 80 kg.  

Accessoires

CNK 0945071 EXERCISEUR POUR MAIN - OEUF MOYEN
Pour tonifier, muscler, assouplir la main et l’avant-bras. 
En prolongation d’une rééducation des doigts, de la main et de l’avant-bras.
Dureté : médium.

Rééducation et remise en forme
Vélo d’appartement
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LIVRAISON ET INSTALLATION AU DOMICILE DU PATIENT PAR NOS SOINS ! TÉL : 02/247.89.17. 
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Hygiène - Incontinence - Soins
Confort et sécurité au quotidien
Aux toilettes comme dans la salle de bain, les aides à l’hygiène permettent d’améliorer 
le confort et la sécurité du patient au quotidien.

L’incontinence est un symptôme plus qu’une maladie qui touche toutes les tranches 
d’âge et concerne beaucoup de personnes. Elle s’accompagne de tout un ensemble 
de problèmes pour les déplacements, les sorties, le travail... Elle se soigne, se guérit 
parfois, se traite toujours.

Traiter une plaie chronique n'est pas toujours un acte thérapeutique évident. L'utilisation 
d'un pansement est bien sûr une des étapes importantes du traitement et utiliser le 
bon pansement au bon moment est une des clefs du succès.



44       Hygiène - Incontinence - Soins

L’hygiène
La douche et le bain

CNK 0967265 CHAISE DE DOUCHE OCEANE + DOSSIER
Cette chaise de douche épouse les formes du corps et sa découpe sur l’avant 
facilite une toilette intime sur la chaise. 
Hauteur d’assise : 36 à 46 cm.
Siège : 36 x 41 cm.
Appui au sol : 51 x 57 cm.
Dossier : 18 x 40 cm.
Poids max. utilisateur : 115 kg.

CNK 0904136 SIEGE DE BAIN PIEDS VENTOUSES
Permet de prendre un bain en position assise. 
Son assise large en fait un siège confortable. 
Se fixe simplement au fond de la baignoire à l’aide de 4 grandes ventouses. 
Dimensions : 45 x 30 x H 22 cm.
Poids max. supporté : 100 kg.

CNK 0920611 SIEGE DE BAIN A POSER SUR REBORD
Se dépose sur le rebord d’une baignoire classique.  Réglable en largeur de 
43 à 55 cm, assise : 39 x 38 cm.  
Equipé de patins antidérapants.  
Composition : aluminium, plastique  
Poids : 3 kg 
Poids supporté : 100 kg.
Réf : Herdegen SB1.

CNK 0977306 PLANCHE DE BAIN + POIGNEE MARINA
Confortable, ergonomique et la plus sûre des planches de bain. 
Elle est dotée d’une grande poignée pour mieux vous sécuriser, de pieds 
réglables et d’un porte-savon intégré. 
Dimensions : 74 x 31 cm.

CNK 0946665 A
CNK 0946715 B
CNK 0946699 C
CNK 0946673 D

HYDROPROTECT
Prendre une douche quand vous avez un plâtre ou même un pansement est  
enfin possible !   
Hydroprotect® est une housse légère, imperméable et réutilisable s'adaptant  
aux membres supérieurs (poignet, bras) et inférieurs (pied, jambe). 
L'étanchéité est assurée par un joint de caoutchouc naturel très fin qui vient  
s'appliquer sur le membre sans provoquer un effet de garrot. 
Ce joint extensible permet l'utilisation de l' HYDROPROTECT® sur différentes  
tailles de membres. 
Enveloppe non tissé en polypropylène avec revêtement polyéthylène 
hydrophobe indéchirable. Contre-indications : phlébite constituée, patients 
sujets aux thromboses et œdèmes.
4 modèles disponibles :
A : Bras adulte, B : Bras enfant, C : Jambes adulte, D : Pied adulte.
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Les toilettes

CNK 0970780
(sans couvercle)

CNK 0981001
(avec couvercle)

REHAUSSE-WC REHOFIX
Sécurité, facilité d’emploi et mise en place aisée. 
La conception du REHOFIX permet une utilisation par toutes les personnes qui 
connaissent des problèmes de position assise et souffrant de traumatismes  
des hanches. Grâce à ses 2 grandes pattes, il se pose et se clipse rapidement 
en  s’adaptant sur la grande majorité des cuvettes. 
Composition : polymère injecté.  
Poids utilisateur max. : 145 kg.
Dimensions : 42,5 x 42 x 18 cm.  
Hauteur de surélévation : 11 cm.  
Nettoyage : eau savonneuse, produits courants, dilution chlorée. 
Disponible aussi avec couvercle.

CNK 0973545 REHAUSSE-WC REHOSOFT MOUSSE
Facilite le positionnement des personnes pour lesquelles la station assise  
constitue une difficulté. Confort optimal grâce à la souplesse de la mousse 
(polyuréthane et PVC) Contact agréable de l’enveloppe, surface imperméable.  
Se pose et s’adapte simplement sur la grande majorité des cuvettes.
Hauteur de surélévation : 11,5 cm.
Nettoyage : eau savonneuse et produits courants. 
Dimensions : 42 x 40 x 17 cm.
Poids utilisateur max. : 120 kg.

CNK 0932871 REHAUSSE-WC CLIPPER V + COUVERCLE
S'installe sur la plupart des WC existants.  
En plastique injecté, poignées amovibles. 
Ecart entre les 2 accoudoirs : 66 cm.
Diamètre : 39 cm.
Hauteur de surélévation : 11 cm.
Poids supporté : 100 kg

CNK 0905562 CADRE APPUI-WC REGLABLE 66/74 CM
Cadre en aluminium anodisé.  
Réglable en hauteur de 66 à 74 cm. 
Larges accoudoirs pour un plus grand confort. 
Peut être utilisé avec un rehausse-WC. 
Dimensions du cadre au sol : 59 x 47 cm  
Longueur des accoudoirs : 24,5 cm 
Poids maximum supporté : 100 kg.

CNK 0980409 CHAISE PERCEE MODULAIRE DE DOUCHE
Siège percée de douche modulaire pour personne forte. Modèle en aluminium 
et PVC, assise antidérapante réglable en hauteur de 42 à 57 cm.
Largeur aux accoudoirs : 43 cm, surface au sol : 52 x 57,5 (face avant). 
Le siège assure une grande stabilité grâce à ses pieds équipés de ventouses. 
Montage et démontage sans outils. Norme CE.
Poids max utilisateur : 160 kg.
Réf  Invacare Aqua Pico 3 en 1 (CIP 2432577).

CNK 0629808 PROTEGE-CUVETTE PAPIER
Pratique, se pose sur le bord de la cuvette de WC.
Comprend 10 feuilles. 
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Matériel de protection et de désinfection

CNK 0629444 ROULEAU PAPIER 50 CM POUR TABLE EXAMEN
Rouleau de papier pour table d’examen.  
Dimensions : 50 m x 50 cm.
Couleur : blanc. 
2 plis.

CNK 1296359 AMPHOSPRAY 1 L
Désinfection rapide des dispositifs médicaux, du matériel et des surfaces 
préalablement nettoyés. Prêt à l’emploi. 
Pulvériser uniformément afin d'obtenir un film antimicrobien, laisser sécher, 
ne pas rincer (séchage rapide et sans trace). 
Composition : Ethylic alcohol (41%), alkylaminoalkylglycine, chlorure de 
didécyldiméthylammonium.

CNK 0945717 ANIOS LINGETTES 
Les lingettes sont imprégnées d'une solution désinfectante sans aldéhyde et 
sans dérivé chloré.  
Leur composition est originale :  
Diglucomate de chlorhexidine, Halogéno alcoylés d'aminoacides, Ethanol. 
Appliquer la lingette sur la surface à traiter et laisser sécher. 
Contient 1 distributeur + recharges de 120 lingettes. .

CNK 0945725 ANIOS NETTOYANT DETERGENT 750 ML
Détergent désinfectant des surfaces hautes. Prêt à l’emploi pour un usage 
professionnel. Nettoyage et désinfection rapide des dispositifs médicaux et 
surfaces : lits, fauteuils roulants, plans de travail... 
Flacons de 750 ml.

Accessoires

CNK 0888677 GANT TRIFLEX STERILE 7,5/2
Gants de chirurgie poudrés stériles en latex.
Réf. 2D7275LP.

CNK 0259523
réf. 501

CNK 0266395
réf. 503

CNK 0259531
réf. 505

CNK 1054816
réf. 510

BISTOURI STERILE 
10 bistouris stériles à usage unique. Acier inoxydable, emballage individuel, 
paquet de 10 pièces.
Exemple de références disponibles :
• Ero de compatibilité 3, compatible avec les manches n°3, 3L, 3 Gradué, 

5B, 7, 9, B3 et B3L. : 
BISTOURI STER N 10/10 SWANN M  (Réf 501) 
BISTOURI STER N 11/10 SWANN M  (Réf 503) 
BISTOURI STER N 15/10 SWANN M  (Réf 505).

• Ero de compatibilité 4, compatible avec les manches n°4, 4L, 4 gradué et 
6B : BISTOURI STER N 23/10 SWANN M  (Réf 510).
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Les aides à l’hygiène

CNK 0478701
avec couvercle

CNK 1051853
sans couvercle

BASSIN DE LIT PLASTIQUE
Un accessoire d’hygiène indispensable. En polypropylène, poignée droite. 
Autoclavable à 121°.  
Disponible avec et sans couvercle.

CNK 0961888 BASSIN HARICOT PLASTIQUE 25 CM
Bassin haricot ou réniforme pour le recueil de déchets, de pansements 
souillés, de cotons.

CNK 0922385
100 ml

CNK 1110105
250 ml

CNK 1110113
500 ml 

PISSETTE COL DE CYGNE 
Pissettes de différentes capacités : 100 ml, 250 ml, 500 ml.

CNK 1187038 CRACHOIR PVC JETABLE / 10 
Crachoir à usage unique avec couvercle étanche. Gradué 125ml. 
Par 10 pièces.

CNK 0185595 URINAL HOMME PLAST. OPAQUE + COUVERCLE
Contenance 1000 ml.

CNK 1096619 URINAL HOMME PLAST. TRANSP + COUVERCLE
Contenance 1000 ml.

CNK 1410182 BIDET ADAPTABLE WC + PORTE-SAVON
Bidet adaptable sur WC ou autre support avec porte-savon intégré.
Hauteur : 10 cm.  
Dimensions partie supérieure : 40 cm (longueur) x 37 cm (largeur).
Partie inférieure (qui s'intègre dans la cuvette des toilettes) : 27 x 20 cm. 
Coloris : blanc.
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CNK 0988667 GANT DE TOILETTE PRE-IMBIBE / 12
Toilette sans savon, sans rinçage, sans séchage. 
Gant très résistant et ultra-doux, pré-imbibé d’une lotion lavante protectrice 
et hypoallergénique.
1 gant = 1 douche.

CNK 0988683 SAC VOMITOIRE 
Sac avec tampon super absorbant intégré.  
Absorbe et gélifie tous fluides et matières. Pratique et économique. 1 boite 
contient 20 sacs.

L'incontinence
Traitement de l’énurésie

CNK 1327105

Bande recharge a 
commander
lors de la location
de l'appareil
CNK 1326651

PIPI-STOP APPAREIL
Pour le traitement efficace de l'incontinence nocturne (énurésie). 
PIPI-STOP est un appareil éduque-réflex qui fonctionne avec une pile de 9 
volt. Lorsque le patient endormi commence à uriner, la sonde fixée dans la 
bande de tissu détecte l’urine (la bande de tissu se place dans le slip de 
l’enfant et se lave facilement).
Un avertisseur sonore retentira dès les premières gouttes. Le taux de réussite 
est de l’ordre de 90% chez les 6 - 10 ans (peut être conseillé à partir de 4 
ans).
Durée moyenne du traitement : 3 semaines.

Les alèses

CNK 3046133
60 x 60 cm

CNK 3046190
60 x 90 cm 

FLUFSAN ALESE 
Les alèses Flufsan sont un dispositif à usage unique idéales pour protéger le 
lit ou autres surfaces. Faciles d’emploi, elles se placent sur le drap.  
Surtout conseillées durant les opérations d’hygiène quotidienne.
3 couches :  Le revêtement en contact avec la peau est réalisé en tissu non 
tissé, hypoallergénique, flocons en pulpe de cellulose, film de polyéthylène 
blanc non toxique totalement imperméable.
Quantité : 15 pièces par paquet. Dispositif médical Classe 1.

CNK 0900449 ALESE EN COTON REUTILISABLE 91 X 86 CM 
Alèse de lit réutilisable, douce et absorbante (2 litres au m²). Lavable à 60°. 
Dessus : tissu de contact matelassé 100% polyester gratté. 
Absorbant : 60% polyester, 40% viscose 
Dessous : barrière anti-humidité en vinyle satiné laminé d’un tricot 100% 
polyester.

CNK 2263572 A

CNK 1051267 B

CNK 1051283 C

CNK 1051291 D 

ALESE EN CAOUTCHOUC
Dimensions :  
(A) 90 x 60 cm, (B) 90 x 100 cm, (C) 90 x 150 cm, (D) 90 x 200 cm.
Réf Wolf Safco.

EFFICACITÉ PROUVÉE 
SCIENTIFIQUEMENT

D
IS

PO
NIBLE  EN

  LOCATIO

N

LOUEZ-
MOI



Catalogue médical 2015      49

FLUFSAN est une gamme complète de protection où la 
sécurité, le confort et  la discrétion sont très importants.  

Les produits FLUFSAN sont destinés tant pour les particuliers 
que pour les établissements spécialisés.

Gamme BAMBOU NATURAL :
Un produit unique et exclusif !
Couches mobiles pour adultes et protections anatomiques en fibre de Bambou. 
Les vertus bactériostatiques du bambou-kun mises au service de votre hygiène intime.  
Un douceur incomparable, un grand pouvoir d'absorption, un efficacité prouvée 
cliniquement sur les rougeurs et irritations, infections urinaires liées à l'incontinence. 

 L'incontinence
Les atouts FLUFSAN

Système
Odeur Stop

Fraicheur
24h

Séchage
rapide

Forme
anatomique

Haute capacité 
d’absorption

CE - Dispositif médical Classe 1.

Les culottes filets

CNK 3046075
5 Small

CNK 3046083
5 Meduim

CNK 3046091
5 Large

CNK 3046109
5 Extra Large

FLUFSAN FILET 
Culotte Filet. Réutilisable.
A utiliser avec les couches anatomiques et les couches rectangulaires.
Existe en différentes tailles : Small - Medium - Large - Extra Large.

Correspondance : Hartmann Molipants soft, Tena Tena Fix, ID Expert fix 
comfort super.

ODOUR STOP

24H

24 HRS
FRESH SENSATION

QUICK DRY PAD

ANATOMIC SHAPE

HIGH PERFORMANCE
ABSORPTION

ODOUR STOP

24H

24 HRS
FRESH SENSATION

QUICK DRY PAD

ANATOMIC SHAPE

HIGH PERFORMANCE
ABSORPTION

ODOUR STOP

24H

24 HRS
FRESH SENSATION

QUICK DRY PAD

ANATOMIC SHAPE

HIGH PERFORMANCE
ABSORPTION

ODOUR STOP

24H

24 HRS
FRESH SENSATION

QUICK DRY PAD

ANATOMIC SHAPE

HIGH PERFORMANCE
ABSORPTION

ODOUR STOP

24H

24 HRS
FRESH SENSATION

QUICK DRY PAD

ANATOMIC SHAPE

HIGH PERFORMANCE
ABSORPTION
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La gamme Bambou

Découvrez la douceur et le confort de la fibre de bambou
L'inconfort devient confort !!  

FLUFSAN BAMBOU DISCREET (culotte)
Culotte très discrète à la douceur inégalée, à porter comme un sous vêtement 
classique, invisible sous un pantalon.
L'action bactériostatique du bambou kun, vous garanti un effet anti rougeur et 
préventif des infections ou irritations (cliniquement prouvé). 
Texture interne fibre naturelle de bambou. 
Bactériostatique cliniquement prouvé. 
Hypoallergénique.  
Type de protection : discrète mobile.

Référence Description Absorption Tour de taille CNK

808309 8 Medium 850 ml 75 - 120 cm CNK 3045945

808408 8 Large 850 ml 100 - 140 cm CNK 3045952

FLUFSAN BAMBOU PULL ON (change) 
Change mobile discrète à la douceur inégalée, à porter comme un sous vêtement 
classique.
L'action bactériostatique du bambou kun, vous garanti un effet anti rougeur et 
préventif des infections ou irritations (cliniquement prouvé).
Texture interne fibre naturelle de bambou. Haut pouvoir absorbant.  
Bactériostatique cliniquement prouvé.
Hypoallergénique.  
Type de protection : couche mobile.

Référence Description Absorption Tour de taille CNK

810500 10 Medium 1297 ml 70 - 100 cm CNK 3045929

808606 8 Large 1462 ml 100 - 140 cm CNK 3045937

FLUFSAN BAMBOU (protection anatomique)  
Découvrez le plaisir de la douceur et du confort de la fibre de bambou. Protection 
anatomique discrète à la douceur inégalée.
L'action bactériostatique du bambou kun, vous garanti un effet anti rougeur et 
préventif des infections ou irritations (cliniquement prouvé).
Texture interne fibre naturelle de bambou. 
Bactériostatique cliniquement prouvé. 
Hypoallergénique.
Type : protection de Jour.

Référence Description Absorption CNK

812108 Léger 12 extra 406 ml CNK 3045960

812207 Léger 12 super 720 ml CNK 3045978
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Les protections anatomiques pour femmes

PROTECTION LADY
Protection absorbante de forme anatomique. Idéale pour les personnes atteintes de légers trouble de l’incontinence.
Douceur garantie grâce au voile anti humidité, effet sec au toucher. 
Protection Lady Normal Protection absorbante de forme anatomique pour l’hygiène de la personne atteinte de troubles légers de l’incontinence. Assure 
une protection discrète et efficace grâce à son adhésion parfaite au sous vêtement. Peut être utilisée pour le post-partum. Correspondance : Hartmann 
Molimed mini, Tena Lady Normal, ID light normal.
Protection Lady Extra Protection absorbante idéale qui s'adapte parfaitement à votre anatomie. Développée pour l’hygiène de la femme atteinte de 
troubles légers de l’incontinence. Un voile anti humidité en garanti le douceur. Discrétion et efficacité, mise en place facile et maintien tout au long 
de la journée grâce au système adhésif. Convient également comme protection périodique. Peut être utilisée pour le post-partum. Correspondance : 
Hartmann Molimed midi, Tena Lady Extra, ID light extra.
Protection Lady Super Protection discrète et efficace, système d'adhésion parfaite au sous vêtement. Un système anti odeur augmente votre confort, 
sa texture procure une sensation de fraicheur durable (minimum 24 heures) Le SAP qu'elle contient vous garanti une protection maximale. Ce 
type de protection convient parfaitement en cas de règles abondantes ou après un accouchement (post-partum). Texture interne non tissé : effet 
« coton ». Correspondance : Hartmann Molimed maxi, Tena Lady Super, ID light maxi.

Référence Description Absorption CNK
700122 FLUFSAN LADY 12 NORMAL 288 ml CNK 3046000
700218 FLUFSAN LADY 12 EXTRA 406 ml CNK 3046018
700330 FLUFSAN LADY 12 SUPER 720 ml CNK 3046026

Les protections anatomiques pour hommes

FLUFSAN MEN
Latex Free. Texture interne non tissé : effet « coton ».
Flufsan Men niveau 1 Protection spécifiquement conçue pour vous messieurs, elle s'adapte parfaitement à votre anatomie et vous garantit confort 
et sécurité en cas de fuites urinaires modérées. Type : protection de Jour. Dimensions : 18,5 x 25 cm. Correspondance Hartmann Molimed for Men 
Protect, Tena Tena men level 1.
Flufsan Men niveau 2 Protection spécifiquement conçue pour vous messieurs, elle s'adapte parfaitement à votre anatomie et vous 
garantit confort et sécurité en cas de fuites urinaires modérées. Type : protection de Jour. Dimensions : 18,5 x 32 cm. Correspondance : 
Hartmann Molimed for Men Protect, Tena Tena Men level 2, ID for men level 2.

Référence Description CNK
601511 FLUFSAN MEN 15 LEVEL 1 CNK 3116753
601528 FLUFSAN MEN 12 LEVEL 2 CNK 3116761
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Les couches anatomiques

FLUFSAN COUCHE ANATOMIQUE
Couche pour l'incontinence moyenne à sévère. Fine et discrète, elle garantisse confort et sécurité. A porter avec les culottes réutilisables. Bien placée, la 
couche laisse toute liberté de mouvement et retient les fuites latérales. Texture interne non tissé : effet « coton ».
Couche Anatomique Plus : Couche anatomique pour l'incontinence moyenne à sévère. Correspondance : Hartmann Moliform Soft Normal, Tena 
Comfort Plus, Gohy Anatomique Normal, ID expert form extra.
Couche Anatomique Extra : Couche anatomique pour l'incontinence moyenne à sévère. Correspondance : Hartmann Moliform Soft Plus, Tena Comfort 
Extra, Gohy Anatomique Plus, ID expert form extra plus.
Couche Anatomique Super :  Couche anatomique pour l'incontinence moyenne à sévère. Correspondance : Hartmann Moliform Soft Extra, Tena 
Comfort Super, Gohy Anatomique Super, ID expert form super.
Couche Anatomique Maxi Super : Correspondance : Hartmann Moliform Soft Maxi ou Super, Tena Comfort Maxi, Gohy Anatomique Maxi, ID expert 
form maxi.

Référence Description Absorption CNK
300544 FLUFSAN COUCHE ANAT 20 PLUS 1 266 ml CNK 3046034
300551 FLUFSAN COUCHE ANAT 15 EXTRA 1 793 ml CNK 3046042
300568 FLUFSAN COUCHE ANAT 15 SUPER 2 152 ml CNK 3046059
300575 FLUFSAN COUCHE ANAT 15 MAXI S 2 637 ml CNK 3046067

Les culottes absorbantes

FLUFSAN CULOTTE ABSORBANTE ACTIVE 
Lange culotte se portant comme un sous vêtement classique. Texture interne non tissé : effet « coton ».
Culotte absorbante Active  (S, M, L, XL) Correspondance Hartmann Molicare Mobile, Tena Pants Plus, ID pants normal.
Protection absorbante pour des problèmes d'incontinence moyens à sévères. Confortable et discret, elle se porte comme un sous vêtement, ou un slip 
habituel. Un confort extrême grâce au revêtement qui laisse respirer la peau. Se porte comme un sous vêtement classique.
Culotte absorbante Active Super Protection absorbante pour des problèmes d'incontinence moyens à sévères. Confortable et discret, elle se porte 
comme un sous vêtement ou un slip habituel. Un confort extrême grâce au revêtement qui laisse respirer la peau. Correspondance Hartmann Molicare 
mobile Super, Tena Pants Maxi.

Référence Description Absorption Tour de taille CNK
501415 FLUFSAN PULL ON 14 SMALL 1 188 ml 50 - 75 cm CNK 3045853
501422 FLUFSAN PULL ON 14 MEDIUM 1 297 ml 70 - 100 cm CNK 3045861
501439 FLUFSAN PULL ON 14 LARGE 1 462 ml 100 - 140 cm CNK 3045879
501446 FLUFSAN PULL ON 14 XLARGE 1 624 ml 120 - 170 cm CNK 3045887
501460 FLUFSAN PULL ON 14 MEDIUM SUPER 1 550 ml 70 - 100 cm CNK 3045895
501477 FLUFSAN PULL ON 14 LARGE SUPER 1 710 ml 100 - 140 cm CNK 3045903
501484 FLUFSAN PULL ON 14 XLARGE SUPER 1 875 ml 120 - 170 cm CNK 3045911
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FLUFSAN LADY PANTS DISCREET 
Discrétion, sécurité, confort !  
Culotte absorbante discrète, facile d’utilisation, elle s’utilise comme un sous-vêtement habituel. Très confortable et absorbant, elle vous permet de garder  
une activité normale en toute sécurité. Un confort extrême garanti par une surface lisse qui laisse respirer la peau. Invisible sous un pantalon. 
Utilisez pour la nuit en cas de règles abondantes. Texture interne non tissé effet « coton ». Correspondance Hartmann Molimed Pants Active, Tena Pants 
Discreet, ID pants active normal.

Référence Description Absorption Tour de taille CNK

710121 FLUFSAN LADY PANTS 12 MEDIUM 850 ml 75 - 120 cm CNK 3045986

710107 FLUFSAN LADY PANTS 10 LARGE 850 ml 100 - 140 cm CNK 3045994

Les changes complets

FLUFSAN CHANGE COMPLET  
Dispositif à usage unique étudié pour les personnes souffrant d'incontinence urinaire ou fécale moyenne à grave. Particulièrement absorbants et 
confortable, ils sont confectionnés avec un système de fixation au niveau du bassin. Pour assurer un maintient maximal, ils sont bordés d'élastiques sur 
les parties longitudinales. Le revêtement en contact avec la peau est réalisé en tissu non tissé respirant.
Flufsan change complet Soft Jour Correspondance Hartmann Molicare Soft Extra, Tena Tena Slip Plus, Gohy Complet Jour, ID expert slip plus.
Flufsan change complet Soft Nuit Correspondance Hartmann Molicare Soft Maxi, Tena Tena Slip Super, Gohy Complet Jour Super, ID expert slip extra 
plus.
Flufsan change complet Soft Super Nuit Correspondance Hartmann Molicare Soft Super, Tena Tena Slip Maxi, Gohy Complet Nuit Super, ID expert slip 
super.

Référence Description Absorption Tour de taille CNK

301572 FLUFSAN COMPLET DAY 15 MEDIUM 2 313 ml 80 - 115 cm CNK 3045754

301596 FLUFSAN COMPLET DAY 15 LARGE 2 272 ml 115 - 150 cm CNK 3045697

301503 FLUFSAN COMPLET DAY 15 XLARGE 2 500 ml 120 - 170 cm CNK 3045762

301510 FLUFSAN COMPLET NUIT 15 MEDIUM 2 493 ml 80 - 115 cm CNK 3045788

301534 FLUFSAN COMPLET NUIT 15 LARGE 3 000 ml 115 - 150 cm CNK 3045796

301558 FLUFSAN COMPLET NUIT 15 XLARGE 3 000 ml 120 - 170 cm CNK 3045812

301527 FLUFSAN COMPLET SUP NUIT 15 SMALL 2 703 ml 80 - 115 cm CNK 3045820

301541 FLUFSAN COMPLET SUP NUIT 15 LARGE 3 393 ml 115 - 150 cm CNK 3045838

301589 FLUFSAN COMPLET SUP NUIT 15 XLARGE 3 400 ml 120 - 170 cm CNK 3045846
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Les soins
Les sets de soins

 CNK 0450361 PINCETTE ANATOMIQUE
1 blister souple comprenant :
1 pince anatomique.
Réf. 37 893. 

CNK 2091676 RAUCOSET SET PANSEMENT N 1 LOHMANN
1 blister rigide à 3 compartiments comprenant :
3 + 2 tampons de gaze 62, 30 - 35 mm / 1 pince anatomique / 1 champ 
37,5 x 46 cm. 
Pansement N°1. 
Réf. 37 833 .

CNK 2091684 RAUCOSET SET PANSEMENT N 3 LOHMANN
1 blister rigide à 3 compartiments comprenant : 
5 compresses 5 x 5 cm - 8 plis / 1 pince anatomique / 1 champ plastifié 
37,5 x 46 cm.
Pansement N°3.  
Réf. 37 841. 

CNK 1301324 SET PANSEMENTS N 4 LOHMANN
1 blister rigide à 3 compartiments comprenant : 
4 tampons de gaze 62, 30 - 55 mm / 4 compresses 5 x 5 cm - 8 plis / 1 
pince anatomique.
Pansement N°4.   
Réf. 37 802.

CNK 0450395 RAUCOSET SET PANSEMENT N 2 LOHMANN
1 blister rigide à 3 compartiments comprenant : 
5 tampons de gaze 62, 30 - 35 mm / 5 compresses 7,5 x 7,5 cm - 12 plis 
/ 1 pince anatomique / 1 champ 37,5 x 46 cm. 
Pansement N°2.  
Réf. 37 836.

CNK 2091692 SET DE SONDAGE STANDARD N 1
1 blister souple comprenant : 
1 champ d’emballage 50 x 72,5 cm / 1 récipient bateau / 2 compresses - 
7,5 x 10 cm - 8 plis / 1 champ fendu 50 x 72,5 cm / 2 gants vinyle L / 1 
ravier 3 compartiments / 8 tampons 62 ,30-35 mm / 1 pince anatomique / 
1 champ 50 x 72,5 cm. 
Sondage N°1.    
Réf. 37 892.

SET STERILE
1 COMPOSANT

SET STERILE
3 COMPOSANTS

SET STERILE
3 COMPOSANTS

SET STERILE
3 COMPOSANTS

SET STERILE
4 COMPOSANTS

SET STERILE
9 COMPOSANTS
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Les soins des plaies : Débridement de la plaie

 CNK 2749711 DEBRISOFT
Debrisoft® avec Actitop fibre technology, la manière intelligente de débrider !
Debrisoft® est composé d’une fibre de polyester unique issue des dernières 
technologies pour un résultat extrêmement efficace ainsi que d’une face 
arrière renforcée pour un usage sûr et simple.
• Debrisoft® représente une toute nouvelle méthode de débridement
• Peut être utilisé avec toutes les solutions de nettoyage de plaies
• Les débris sont capturés dans la compresse
• Rapide
• Doux et souple
• Efficace
• Usage sûr et simple
• Peu douloureux.
Satisfaction du patient et du personnel soignant !

Préparation du lit de la plaie.
Seule une plaie propre peut guérir.
Dans le cadre du nettoyage de la plaie, Debrisoft® est indiqué pour 
un débridement rapide, hautement efficace, sûr et indolore des plaies 
superficielles ainsi que de la peau périphérique, par exemple en cas de :
• ulcères diabétiques
• ulcères veineux et artériels
• plaies de décubitus
• plaies secondaires postopératoires.

De plus, Debrisoft® absorbe l’exsudat, les débris et les kératoses durant le 
débridement. Le tissu sain est préservé.
Debrisoft® donne aussi de très bons résultats sur les kératoses et même sur 
les plaies nécrotiques traitées préalablement par méthode de débridement 
autolytique.
Usage sûr et simple.
Le côté doux de la fibre de Debrisoft peut être humidifié avec toutes les 
solutions courantes de nettoyage de plaies.
Debrisoft est appliqué du côté doux et floconneux avec une pression légère. 
La surface toute douce est atraumatique pour la plaie.
Les pointes de fibre biseautées capturent activement les débris et les exsudats 
de la plaie, ainsi que tous les squames et kératoses de la peau périphérique.
Le tissage dense des fibres (18 millions de fibres sur une surface de 10 x 10 
cm) absorbe et retient les écoulements et kératoses. 
Et cela en 2 à 4 minutes !
Conditionnement 5 pièces - 10 x 10 cm - Réf. 31222. 

Les soins des plaies : Nettoyage et recouvrement de plaies

CNK 0825240
COMPRESSE STEL 1

CNK 0825265
COMPRESSE STEL 3

CNK 0825281
COMPRESSE STEL 5        

COMPRESSES STELLA 
Compresse stérile de gaze 100% coton, pliage chirurgical indéfilable à 
bords rentrés.
Existent en plusieurs dimensions :
COMPRESSE STEL 1 - 5 X 5 cm - 40 pièces
COMPRESSE STEL 3 - 7,5 X 7,5 cm - 20 pièces
COMPRESSE STEL 5 - 10 X 10 cm - 12 pièces.

CNK 2085405
VLIWASOFT CPRS 4PL
10 X 10 cm 

CNK 2085413
VLIWASOFT CPRS 4PL
5 X 5 cm

VLIWASOFT COMPRESSES 4 PLIS NON STERILE
Compresse non stérile universelle douce et souple, en non tissé 4 couches, 
très absorbante.
Ne s’effiloche pas et n’adhère pas à la peau.Vliwasoft est utilisé pour le 
nettoyage et le soin des plaies.
Existent en plusieurs dimensions :
VLIWASOFT CPRS 4PL - 10 X 10 cm - 100 pièces
VLIWASOFT CPRS 4PL - 5 X 5 cm - 100 pièces.
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CNK 0452789
STELLALINE 1

CNK 0452797
STELLALINE 3

CNK 0452805
STELLALINE 5

CNK 0292573
STELLALINE 6

CNK 2225811
STELLALINE 5

STELLALINE 
Compresse absorbante non adhérente. Elle se compose d’une épaisse 
couche ouatée. La couche qui entre en contact avec la peau est constituée 
d’un fin film de copolymère perforé. 
La couche extérieure, imperméable, bleue, empêche le passage du liquide 
de la plaie, protège les vêtements et prévient toute contamination de la plaie 
par des sources extérieures.
Existe en plusieurs dimensions et différents conditionnements.
STELLALINE 1- 26 X 5,-X 5,- cm
STELLALINE 3 - 12 X 7,5 X 7,5 cm
STELLALINE 5 - 10 X10,- X 10,- cm
STELLALINE 6 - 5 X 10,-X 20,- cm
STELLALINE 5 - 100 X 10,-X 10,- cm     

CNK 178673 1

CNK 920561 2

CNK 182709 3

CNK 227603 4

CNK 847012 5

HYDROBAND D
Gâteau d’ouate hydrophile sous gaze.
Pansement au pouvoir absorbant très élevé, particulièrement destiné au 
recouvrement et à la protection des plaies importantes et sensibles.
Existe sous forme de rouleau, de compresse (stérile et non stérile).
1 - HYDROBAND D - 12 cm X 20 m - rouleau 
2 - HYDROBAND D - 14cm X 12 cm - 10 compresses stériles 
3 - HYDROBAND D 14 cm X 12 cm - 1 compresse stérile
4 - HYDROBAND D 18 cm X 25 cm - 1 compresse stérile 
5 - HYDROBAND D 20 cm X 12 cm - 1 compresse stérile.    

CNK 1729268 1

CNK 1729243 2

CURAPOR STERILE 
Pansement chirurgical à base de non-tissé. Stérile, prêt à l'emploi, à haut 
pouvoir absorbant. Support en non-tissé blanc, fin, élastique, 100% 
polyester, avec adhésif hypoallergénique. Compresse avec couche 
absorbante en viscose/polyester et couche de polyester/polyéthylène. Non 
adhérente au contact de la plaie. En étui individuel.
Existe en plusieurs dimensions et conditionnements.
1 - CURAPOR STERILE - 5 X 7 cm - 5 
2 - CURAPOR STERILE - 8 X 10 cm - 5.  

Fixation

CNK 1799451 1

CNK 1799444 2

CNK 2270965 3

SUPRASORB F ROULEAU   
En rouleau non stérile.
Film en polyuréthane transparent, extrêmement fin, élastique et souple 
comme la peau. Permet les bains et les douches.
Existe en plusieurs dimensions.
1 - SUPRASORB F ROULEAU 10 cm X 10 m
2 - SUPRASORB F ROULEAU 15 cm X 10 m 
3 - SUPRASORB F ROULEAU 10 cm X 1 m.

CNK 234278 1

CNK 234237 2

CNK 234245 3

CNK 234252 4

CNK 234260 5

BANDE CAMBRIC LEGER    
La bande de fixation Cambric en gaze hydrophile est utilisée pour la fixation 
de pansements. Elle est  également indiquée comme pansement provisoire 
lors des premiers soins. Léger 21 g/m². Longueur 5 mètres.
Existe en plusieurs dimensions.
1 - BANDE CAMBRIC LEGER - 3 cm STEL
2 - BANDE CAMBRIC LEGER - 5 cm STEL
3 - BANDE CAMBRIC LEGER - 7 cm STEL
4 - BANDE CAMBRIC LEGER - 10 cm STEL
5 - BANDE CAMBRIC LEGER - 15 cm STEL.

SUPRASORB : UNE GAMME DE 
PANSEMENTS ACTIFS RECOMMANDÉS 

POUR LES PLAIES CHRONIQUES
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Bandes et thérapie de compression

CNK 2185338 1

CNK 0188615 2

CNK 0188623 3

ROSIDAL K 
Bande élastique en textile, à allongement court et haut coefficient de 
compression, perméable à l'air.
Bien toléré par la peau, ne glisse pas. 
Texture à forte adhérence, de couleur chair, 100% coton, extensible jusqu'à 
environ + 90%. Peut être lavée.
Existe en plusieurs dimensions.
1 - ROSIDAL K - 6 cm - Réf. 22200 
2 - ROSIDAL K - 8 cm - Réf. 22201 
3 - ROSIDAL K - 10 cm - Réf. 22202.

CNK 0681460 1

CNK 0681478 2

CNK 0681486 3

STELLASTIC V 
Bande de gaze ourlée qui doit son excellente élasticité en longueur à 
l'utilisation de fils 60% polyamide, 40% viscose (Stellastic Viscose) ou de 
fils 60% polyamide, 40% coton (Stellastic Coton).
Existe en plusieurs dimensions.
1 - STELLASTIC V - 1 X  5 cm VISC 
2 - STELLASTIC V - 1 X  7 cm VISC 
3 - STELLASTIC V - 1 X 10 cm VISC.

CNK 0832576 1

CNK 0832634 2

CNK 0832683 3

CNK 0832725 4

CNK 0832758 5

CNK 0832766 6

STELLACREPE
Bande de soutien et de fixation en coton pur, confortable, à élasticité durable. 
Bande de crêpe de 105 g/m².
Existe en plusieurs dimensions.
1 - STELLACREPE - 5 cm 
2 - STELLACREPE - 7 cm 
3 - STELLACREPE - 10 cm
4 - STELLACREPE - 15 cm 
5 - STELLACREPE - 20 cm 
6 - STELLACREPE - 30 cm.

CNK 0175893 1

CNK 0175901 2

CNK 0175877 3

CNK 0175885 4

CNK 0175935 5

CNK 0175943 6

CNK 0175919 7

CNK 0175927 8

CNK 0176156 9

CNK 0175950 10

CNK 0179390 11

CNK 0177493 12

CNK 0176149 13

DAUERBINDE 
Bande à allongement long et élasticité durable, pour une compression forte. 
Peut être lavée à  95°.
Existe en plusieurs dimensions et matière.
Dauerbinde F est tissée plus finement :
1 - DAUERBINDE FINE - 7 m X10 cm - Réf. 22012 
2 - DAUERBINDE FINE - 7 m X12 cm - Réf. 22013 
3 - DAUERBINDE FINE - 7 m X6 cm - Réf. 22010  
4 - DAUERBINDE FINE - 7 m X8 cm - Réf. 22011  
Dauerbinde K se caractérise par une texture à forte adhérence :
5 - DAUERBINDE FORT - 7 m X 10 cm - Réf. 22002 
6 - DAUERBINDE FORT - 7 m X 12 cm - Réf. 22003 
7 - DAUERBINDE FORT - 7 m X   6 cm - Réf. 22000    
8 - DAUERBINDE FORT - 7 m X   8 cm - Réf. 22001 
9 - DAUERBINDE FORT - 14 m X 10 cm - Réf. 22007 
10 - DAUERBINDE FORT - 7 m X 20 cm - Réf. 22004 
Dauerbinde Biforte est élastique en longueur et en largeur :
11 - DAUERBINDE BIFORTE - 8 cm - Réf. 93151 
12 - DAUERBINDE BIFORTE - 10 cm - Réf. 93152 
13 - DAUERBINDE BIFORTE - 12 cm - Réf. 93153. 





Assistance respiratoire 
Un air pur garanti
Qu'elles soient restrictives, obstructives ou les deux à la fois, les pathologies pulmonaires 
représentent le danger le plus grave auquel est exposé tout organisme nécessitant 
de l'oxygène. 
De façon générale les thérapies respiratoires auront pour but de contrer les effets 
d'une maladie et d'aider l'organe à assurer le mieux possible ses fonctions.
Les techniques d'aérosolthérapie, d'aspiration, d'oxygénothérapie œuvrent dans ce 
sens.
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L’assistance respiratoire
L’aérosolthérapie : les compresseurs

CNK 2745644 AEROSOL MINI-PLUS
Idéal pour la location !
Robuste, compacte et léger, cet appareil d’aérosolthérapie est conçu pour 
le traitement des voies bronchiques et pulmonaires comme l’asthme, les 
allergies…
Puissant, l’appareil délivre un débit dynamique de 6 litres/ min.
3 CC de médicament nébulisés en moins de 10 minutes !
Pratique grâce à sa poignée intégrée et son support pour tuyau.
Fourni avec set adulte complet.
Caractéristiques  :
Pression max. : > 35 psi
Débit de travail > 6 litres/min.
Taux de nébulisation : 0,2 – 0,3 m.
Taille des particules : 0,5 à 5 microns
Poids : 1,6 kg.
Réf. Apex.

CNK 2450732 AEROSOL FLAEM ACANEB
Monobloc solide, de couleur vive pour un usage au quotidien. Moteur à 
piston puissant, filtre extérieur.
Grandeur des particules : 1,01-3,77µ.
Sortie d’air (à vide) : 12 l/min.
Sortie d’aérosol:  0,4 ml/min.
Niveau sonore : 55 dB à 1m.
Pression max : 2,5 bars.
Durée de vie de thérapie : 700 heures.
Trousse pratique pour le transport.

CNK 2160083 AEROSOL FLAEM PRIMONEB 
Pour un usage régulier. Moteur à piston.
Grandeur des particules : 2,1µ.
Sortie d’air (à vide) : 9 l/min.
Sortie d’aérosol : 0,40 ml/min.
Niveau sonore : 54 dB à 1m.
Pression max : 1,5 bar.
Poids : 1kg.
Durée de vie de thérapie : 400 heures.

FAITES TESTER VOS COMPRESSEURS DE LOCATION PAR NOTRE SERVICE DE CONTRÔLE ET D’EXPERTISE !
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TÉL : 0499/53.46.17

D
IS

PO
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N
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CNK 2900090 AEROSOL AQUILON 2
Aquilon² est un système de nébulisation moderne et compacte, idéal pour la 
maison ou en milieu hospitalier. Il a été spécialement développé pour la prise 
en charge clinique efficace des maladies respiratoires.
Il délivre rapidement une dose de 3 ml en moins de 6 minutes. 
Fourni avec un nébuliseur Aquineb enfant et adulte 
Vitesse de nébulisation : 0,3 l/min. 
Taille des particules (MMAD) : < 3 microns.
Niveau sonore : 59 dB.
Volume de nébulisation : maximum 8 ml.
Dimensions : 19,5 X 14,5 X 9,5 cm.
Poids : 1,65 kg
Filtre lavable.

CNK 1157296

CNK 1153345
Set Rinoflow
chambre de rinçage
+ tuyau
(à commander lors
de la location)

RINOFLOW COMPRESSEUR
« Rinoflow » est une thérapie par aérosols (lavage et nébulisation) destinée 
aux affections persistantes des voies supérieures (rhinites, sinusites et otites) 
avec lavage thérapeutique maximal et rinçage par grosses particules 
humides (15 à 20 microns).
Drainage amélioré des muqueuses perturbées, entraine une régénération de 
la fonction de transport mucociliaire.
Se compose d’un compresseur spécifique et d’une chambre de rinçage qui 
peut s’utiliser avec du sérum physiologique mélangé, selon la prescription du 
médecin, avec une médication.

L’aérosolthérapie : les sets

Pour garantir au patient un traitement d’aérosolthérapie de qualité,
le choix du set qui accompagne le compresseur  est primordial !  

AEROSOL SET " SIDESTREAM "
Set de nébulisation avec haut niveau de déposition du médicament (80% des particules sous les 5 microns). L’aérosol est généré par un système de 
jet en forme de diamant, qui permet de transformer  80% du médicament en particules suffisamment fines pour atteindre les poumons. 
Le système « Venturi » intégré augmente l’efficacité tout en réduisant le temps du traitement ! 
Il est le nébuliseur par excellence pour les patients atteints d’asthme et de BPCO. 
La solution idéale pour les bronchodilatateurs et les stéroïdes.
Temps de nébulisation : 2.5 ml en moins de 7 min.
Faible volume résiduel (0.5 ml).
Performances reproductibles et garanties - effets d'émulsions réduits - procédé de nébulisation exclusif.

SETS
AEROSOL SET ADULTE + MASQUE CNK 1779354
AEROSOL SET ENFANT + MASQUE CNK 1779370

AEROSOL SET ADULTE + EMBOUT BUCCAL   CNK 1779362

SETS PÉDIATRIQUES
AEROSOL SET BB  DE   0 à 14 MOIS    CNK 2073989
AEROSOL SET BB  DE 15 à 24 MOIS       CNK 2073997

Principe de fonctionnement du « Sidestream »

(1) L’air comprimé (mural ou compresseur) arrive au rétrécissement (7 - Jet). 

Il se produit un effet de Bernoulli (accélération du flux d’air et dépression). Cette 

dépression aspire le médicament au point (2). Le flux d’air est fendu en deux par 

un couteau (création de 2 jets latéraux à grande vitesse : des « Sidestream »).Ces 

flux vont arracher les particules sur la tension superficielle des gouttelettes arrivées 

en (2). (3) Les particules dont le calibre dépasse 5 µm retournent dans le réservoir 

grâce à un baffle d’impaction (6). (4) Les particules de moins de 5 µm suivent 

leurs chemin vers les poumons du patient. (5) Un effet Venturi (appel d’air) entraîne 

10 litres/minutes d’air ambiant (débit total du nébuliseur : 16 l/min).
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L’aspiration trachéale

 CNK  0944553

Accessoires à 
commander avec 
l’appareil de location : 
CNK 0944561
récipient (bocal)
pour aspirateur
CNK 0933028
tuyau de connexion

ASPIRATEUR TRACHEAL CLARIO
Cet appareil léger, compact (portatif) et silencieux permet de dégager les 
voies aériennes supérieures en aspirant les mucosités de « fond de gorge et  
bronchiques » par dépression à l’aide de sondes d’aspiration spécifiques. 
Système anti-débordement : concept d’hygiène unique pour une sécurité 
incomparable, muni d’un système à membrane pour empêcher tout 
débordement vers l’intérieur. Fonctionne sur secteur et batterie, chambre de 
sécurité avec 3 niveaux de vide réglables. 
Récipient à taille optimale (500 ml), débit : 15 l/min,
dépression : -125/-250/-550 mm Hg et -17/-33/-73 kPa.
Dimensions de l’appareil : 25,5 x 22,3 x 9,5 cm, poids : 1,7 kg. 
Réf. Medela.

 CNK 0186569 
CH10
CNK 0923284
CH14
CNK 0859926
CH16

SONDE D’ASPIRATION POUR ASPIRATEUR TRACHEAL
Sondes pour l’aspiration trachéale (aspiration bronchique ) droite en PVC, 
1 œil, 53 cm, emballage individuel stérile. 
Sondes d’aspiration disponibles : 
CH10 PVC UNO (CIP 6503400)  
CH14 PVC UNO (CIP 6503423) 
CH16 PVC UNO (CIP 6503446). 

Masque à oxygène

 CNK 1327824 MASQUE OXYGENE 
Masque pour adulte pour l’oxygénothérapie à moyenne concentration. Muni 
d’un tube prévenant le risque d’écrasement de 210 cm.
Les masques sont utilisés en général pour de courtes périodes.

Traitements respiratoires et surveillance

 CNK 2672731
JAUNE

CNK 2672749
ORANGE

CNK 2160422
+ 4 ANS

CNK 2228187
ADULTE 

VORTEX CHAMBRE INHALATION  
Inhalateur léger et maniable en aluminium. 
Antistatique : pas de déperdition du volume résiduel ; de plus l’air inhalé entre 
en  tourbillonnant ce qui permet ainsi d’optimiser la dose délivrée même à 
faible débit inspiratoire. Système à valve breveté qui empêche le retour du 
médicament. Compatible avec tous les aérosols doseurs du marché. Très 
compact (15 cm de long), nettoyage facile dans l’eau bouillante ou en lave-
vaisselle.
Plusieurs modèles disponibles : 
VORTEX + MASQUE ENFANT JAUNE avec masque canard jaune (à conseiller  
pour  les enfants jusqu'à 2 ans) 
VORTEX + MASQUE ENFANT ORANGE avec masque canard orange (à partir 
de 2 ans)
VORTEX CHAMBRE INHAL + 4 ANS  (à partir de 4 ans) 
VORTEX + MASQUE ADULTE. 

Au besoin, n’oubliez-pas de demander 

également la sonde d’aspiration !
D
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 CNK 2604536
masque bébé

CNK 2604528
masque enfant

CNK 2604460
masque adulte

CNK 2604478
embout buccal 

AEROCHAMBRE ANTISTATIQUE   
La gamme complète de dispositif d’administration d’aérosols conçue 
spécifiquement pour chaque patient. Assurance d’inhalation maximale. 
Chambre antistatique : ne nécessite plus d’entretien particulier. 
Masque ergonomique ConfortSeal sans latex : assure l’étanchéité. 
Indicateur Flow-vu : informe d’une bonne technique d’inhalation. 
Valve d’inhalation à sens unique et à faible résistance : garantit la réactivité 
Confort du patient :  
Valve d’exhalation EZ Flow : offre peu de résistance au flux d’air, 
particulièrement  important pour les jeunes enfants ayant un faible volume 
courant, dirige le flux loin du patient afin de prévenir l’irritation. 

 CNK 1001585 EXERCISEUR RESPIRATOIRE TRI-FLO  
Le Triflo II est un spiromètre volumétrique d'entrainement à l'inspiration 
profonde destiné à la thérapie de l'inspiration maximale soutenue chez le 
patient coopératif.
Tenu à l'envers, il peut être utilisé pour des manœuvres expiratoires. Le 
spiromètre se compose de 3 chambres contenant chacune une bille.
Celles-ci s'élèvent en fonction de l'inspiration profonde et permettent la 
mesure d'un débit variable étalonné entre 600-900-1200 cc. 
Livré avec tube annelé et embout buccal.
Réf. Teleflex Medical (CIP 6639832). 

 CNK 1395185
enfant

CNK 1395177
adulte

PEAK-FLOW METER MINIWRIGHT    
Appareil destiné à mesurer la vitesse maximale du souffle (débit expiratoire 
de pointe ou DEP) d'un patient asthmatique lors d'une expiration forcée. Il 
permet de suivre ainsi l'évolution de sa maladie, l'efficacité d'un traitement ou 
de prévoir la survenue de crise. 

Accessoires

 CNK  0923870
enfant

CNK 0923862
adulte

EMBOUTS NARINAIRES





Assistance nutritionnelle 
Une meilleure qualité de vie
La survenue d’une maladie ou d’événements tels que la perte du conjoint ou une 
chute peut faire basculer rapidement la personne en bonne santé dans un groupe 
de personnes dites « fragiles ». 
Ces événements ponctuels entraînent une perte d’appétit. 
Pendant cette période plus ou moins longue, la personne ne mange pas correctement 
et perd souvent du poids. 
Si les carences nutritionnelles de cette personne fragilisée ne sont pas rapidement 
corrigées, elle risque de présenter une dénutrition protéino-énergétique.
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L’alimentation orale
Dénutrition protéino-calorique

Toutes les solutions pour un meilleur état nutritionnel
quel que soit le besoin de vos patients !

 CNK 2648681
café

CNK 2648855
fraise

CNK 2648665
vanille

RESOURCE® 2.0 FIBRE
Resource® 2.0 + Fibre est un 
aliment buvable complet,  prêt 
à l’emploi, hypercalorique (2,0 
kcal/ml) à base de lait.
Bouteille de 200 ml. 

ANALYSE MOYENNE 100 ML 200 ML

Energie Kcal/KJ 200/840 400/1680
Protéines g 9 18

Glucides g 20 42,8

Sucres g 6,4 13

Lactose g < 1

Lipides g 8,7 17

Acides gras saturés g 0,7 1,4

Acides gras mono-insaturés g 5,7 11,4

Acides gras polyinsaturés g 2,3 4,6

Fibres alimentaires g 2,5 5,0

P:L:G:F % Kcal 18:40:39:3

 CNK 2648624
fraise

CNK 2648632
vanille

RESOURCE® 2.0
Resource® 2.0 est un aliment 
buvable complet, prêt à l’emploi, 
hypercalorique (2,0 kcal/ml) à 
base de lait.
Bouteille de 200 ml. 

ANALYSE MOYENNE 100 ML 200 ML

Energie Kcal/KJ 200/840 400/1680
Protéines g 9 18

Glucides g 21,4 42,8

Sucres g 6,5 13

Lactose g < 0,1 < 0,2

Lipides g 8,7 17

Acides gras saturés g 0,7 1,4

Acides gras mono-insaturés g 5,7 11,4

Acides gras polyinsaturés g 2,3 4,6

Fibres alimentaires g 0 0

P:L:G:F % Kcal 18:39:43:0

 CNK 2743599
chocolat

CNK 2743607
fraise

CNK 2743565
pêche

CNK 2743573
vanille

CNK 2743581
caramel

RESOURCE® HP/HC
Resource® HP/HC est un aliment 
buvable complet, prêt à l’emploi, 
enrichi en  protéines (25% kcal) 
et hypercalorique (1,6 kcal/ml) à 
base de lait.
Bouteille de 200 ml. 

ANALYSE MOYENNE 100 ML 200 ML

Energie Kcal/KJ 160/670 320/1340
Protéines g 10 20

Glucides g 16 32

Sucres g 6,8 13,6

Lactose g < 0,5 < 1,0

Lipides g 6,2 12,4

Acides gras saturés g 1,0 2,0

Acides gras mono-insaturés g 2,2 4,4

Acides gras polyinsaturés g 2,6 5,2

Fibres alimentaires g 0 0

P:L:G:F % Kcal 25:35:40:0

 CNK 2612778
abricot

CNK 2612745
banane

CNK 2612760
café

CNK 2612752
chocolat

CNK 2612737
fraise-framboise

CNK 2612786
vanille

RESOURCE® ENERGY
Resource® Energy est un aliment 
buvable complet, prêt à l’emploi,  
hypercalorique (1,5 kcal/ml) à 
base de lait.
Bouteille de 200 ml. 

ANALYSE MOYENNE 100 ML 200 ML

Energie Kcal/KJ 151/637 303/1274
Protéines g 5,6 11,2

Glucides g 21 42

Sucres g 5,7 11,4

Lactose g 0,5

Lipides g 5,0 10

Acides gras saturés g 0,7 1,4

Acides gras mono-insaturés g 1,9 3,8

Acides gras polyinsaturés g 2,3 4,6

Fibres alimentaires g 0 0

P:L:G:F % Kcal 15:30:55:0
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 CNK 2696425
légumes

CNK 2696433
légume-soleil

CNK 2696441
poulet

RESOURCE® SOUP
Resource® Soup est un aliment 
buvable complet, prêt à l’emploi, 
enrichi en protéines (18% kcal) 
et hypercalorique (1,5 kcal/ml) 
au goût salé.
Cup 200 ml. 

ANALYSE MOYENNE 100 ML 200 ML

Energie Kcal/KJ 150/630 300/1260
Protéines g 7,0 14

Glucides g 19,5 39

Sucres g 1,6 3,2

Lactose g < 0,25 < 0,5

Lipides g 5,0 10

Acides gras saturés g 0,65 1,3

Acides gras mono-insaturés g 2,0 4,0

Acides gras polyinsaturés g 2,0 4,0

Fibres alimentaires g 0 0

P:L:G:F % Kcal 18:30:52:0

 CNK 2664530
framboise-
cassis

CNK 2664548
orange

CNK 2664522
poire-cerise

CNK 2664555
pomme

RESOURCE® FRUIT
Resource® Fruit est un aliment 
buvable prêt à l’emploi, 
hypercalorique (1,25 kcal/
ml), complémentaire à base de 
concentré de jus de fruit.Bouteille 
de 200 ml. 

ANALYSE MOYENNE 100 ML 200 ML

Energie Kcal/KJ 125/531 250/1062
Protéines g 4,0 8,0

Glucides g 27 54

Sucres g 10,6 21,6

Lactose g 0,2 0,4

Lipides g 0 0

Fibres alimentaires g 0 0

P:L:G:F % Kcal 13:0:87:0

 CNK 2682748
caramel

CNK 2682730
fraise

CNK 2682755
vanille

RESOURCE® Senior Activ
Nutrition spécifique pour renforcer 
la résistance et l’autonomie des 
personnes âgées ! Contient des 
nutriments qui sont déficitaires 
dans l’alimentation des 
personnes âgées et qui aident 
à améliorer l’état nutritionnel, 
reprendre des forces et de 
l’énergie, diminuer les chutes et 
fractures, maintenir les capacités 
fonctionnelles en soutenant  la 
force physique et la santé 

ANALYSE MOYENNE 100 ML 200 ML

Energie Kcal/KJ 150/620 300/1240
Protéines g 10 20

Glucides g 12 24

Sucres g 6,7 13,4

Lactose g < 0,5 < 1,0

Lipides g 6,5 13,0

Acides gras saturés g 1,0 2,0

Acides gras mono-insaturés g 3,4 6,8

Acides gras polyinsaturés g 1,2 2,4

Fibres alimentaires g 1,5 3,0

P:L:G:F % Kcal 27:39:32:2

cognitive, rester indépendants. Alimentation enrichie en vitamine D,calcium, zinc, sélénium, acide 
folique, acide gras oméga-3 et vitamine B12.
Bouteille de 200 ml. 

Indications spécifiques
 CNK 2881571

café

CNK 2881555
vanille

RESOURCE® REPAIR
Resource® Repair est un aliment 
buvable complet, prêt à l’emploi, 
enrichi en protéines (30% kcal) 
et hypercalorique (1,25 kcal/ml) 
à base de lait.
Resource® Repair est enrichi 
en arginine et proline pour une 
meilleure cicatrisation des plaies.
Bouteille de 200 ml. 

ANALYSE MOYENNE 100 ML 200 ML

Energie Kcal/KJ 125/527 250/1054
Protéines g 9,3 18,6

Proline g 1,2 2,4

Arginine g 0,5 1,0

Glucides g 15,6 31,2

Sucres g 7,6 15,2

Lactose g < 0,5 < 1,0

Lipides g 2,8 5,6

Acides gras saturés g 0,5 1,0

Acides gras mono-insaturés g 1,0 2,0

Acides gras polyinsaturés g 1,2 2,4

Acide linoléique g 1,0 2,0

Acide a-linoléique g 0,15 0,3

Fibres alimentaires g 0 0

P:L:G:F % Kcal 30:20:50:0
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 CNK 3016953
café

CNK 3016961
fraise

CNK 3016946
vanille

RESOURCE DIABET
Resource® Diabet est un aliment 
diététique complet, buvable, 
isocalorique, prêt à  l’emploi, à 
base de lait. Resource® Diabet est 
composé d’hydrates de carbone  
complexes et de fibres solubles 
pour minimiser l’influence sur la 
glycémie.
Cup de 200 ml. 

ANALYSE MOYENNE 100 ML 200 ML

Energie Kcal/KJ 100/422 200/844
Protéines g 7,0 14

Glucides g 10,8 21,6

Sucres g 0,61 1,2

Lactose g < 0,5 < 1,0

Isomaltulose g 1,3 2,6

Amidon g 9,3 18,6

Lipides g 2,8 5,6

Acides gras saturés g 0,57 1,14

Acides gras mono-insaturés g 1,7 3,4

Acides gras polyinsaturés g 0,33 0,66

Fibres alimentaires g 2,0 4,0

P:L:G:F % Kcal 28:25:43:4

 CNK 2646826 RESOURCE® Optifibre®

Resource® Optifibre® est 
un aliment diététique 
complémentaire, enrichi en fibres,  
sous forme de poudre.
Contient 100% de fibres solubles 
(gomme de guar partiellement 
hydrolysée) et soutient et stimule 
le transit intestinal naturel. 
Resource® Optifibre® n’a pas  
d’influence sur la couleur, l’odeur, 
le goût et la consistance du 
produit dans lequel il est dissous.
Pot de 250 g. 

ANALYSE MOYENNE 100 G 5 G*

Energie Kcal/KJ 220/895 11/45
Protéines g < 1 < 0,05

Glucides g 14 0,7

Sucres g 0 0

Lipides g 0 0

Acides gras saturés g 0 0

Fibres alimentaires g 80 4

P:L:G:F % Kcal 1,5:0:25,5:73

*1 mesurette de 5 g = 4 g de fibres.

Problèmes de déglutition
 CNK 2682722

pot 125 g

CNK 2910032
clear sticks

RESOURCE® THICKENUP CLEAR
Resource® ThickenUp Clear est 
un épaississant qui n’a aucune 
influence sur le goût ou sur 
l’odeur.  
Il ne fait pas de grumeaux, 
est résistant à l’amylase et ne 
continue pas à épaissir.

ANALYSE MOYENNE 100 G 1,2 G*

Energie Kcal/KJ 306/1300 3,7/16
Protéines g 1 0

Glucides g 62 0,8

Sucres g 1,8 0,02

Lipides g 0 0

Acides gras saturés g 0 0

Voedingsvezels g 27 0,3

P:L:G:F % Kcal 0:0:81:19

*1 mesurette.

 CNK 1595438
orange

CNK 1595446
menthe

CNK 1595453
thé

CLINUTREN® EAU GELIFIEE 
(Thickened drink) 
Clinutren® Thickened Drink est 
une boisson lisse et homogène 
pour compléter l’hydratation des 
personnes dysphagiques ou pour 
les personnes avec des troubles 
de la déglutition.

ANALYSE MOYENNE 100 G 125 G

Energie Kcal/KJ 94/400 118/500
Protéines g 0,5 0,6

Glucides g 23 28,8

Sucres g 5,6 7,0

Lipides g 0 0

Acides gras saturés g 0 0

Fibres alimentaires g 0 0

P:L:G:F G 2:0:98:0 0

MINÉRAUX 100 G 125 G

Soduim mg 20 25
Calcium mg 65 81

Magnésium mg 14 17,5

Teneur en eau g 75 94
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 CNK 2587087 CLINUTREN® CEREAL
POMME-NOISETTE
Clinutren® Cereal est un 
aliment diététique enrichi en 
protéines (19% kcal) et en 
fibres, hypercalorique avec 
une consistance adaptée aux 
personnes avec des problèmes 
de dysphagie/déglutition ou 
peut servir d’alternative comme  
préparation céréalière à base de 
lait.  

ANALYSE MOYENNE 100 G 75 G*

Energie Kcal/KJ 432/1814 324/1361
Protéines g 20 15

Glucides g 52 39

Sucres g 18,4 13,8

Lactose g 0,1 0,075

Lipides g 14 10,5

Acides gras saturés g 1,4 1,05

Fibres alimentaires g 9,0 6,75

P:L:G:F % Kcal 19:29:48:4

*1 sachet = 75 g.

 CNK 2748051
caramel

CNK 2748028
chocolat

CNK 2748325
pêche

CNK 2748309
vanille

RESOURCE® DESSERT
Resource® Dessert est un 
aliment diététique complet, prêt 
à l’emploi, enrichi en protéines  
(30% kcal) et hypercalorique 
(1,2 kcal/g), à base de lait et à 
prendre à la cuiller.

ANALYSE MOYENNE 100 G 125 G

Energie Kcal/KJ 125/521 156/651
Protéines g 9,5 11,9

Glucides g 15,5 19,4

Sucres g 13,2 16,5

Lactose g 6,4 8,0

Lipides g 2,7 3,4

Acides gras saturés g 0,7 0,88

Acides gras mono-insaturés g 0,9 1,13

Acides gras polyinsaturés g 1,0 1,25

Fibres alimentaires g < 0,5 < 0,63

P:L:G:F % Kcal 30:20:50:0

 CNK 1386945
dinde-légumes

CNK 2383339
jambon-pois

CNK 1492354
poulet-légume

CNK 1386937
veau-brocolis

CNK 3026390
bœuf hongrois

CLINUTREN® MIX
Clinutren® Mix est un aliment 
diététique complémentaire, 
hypercalorique et enrichi en 
protéines avec une consistance 
adaptée pour les personnes avec 
dysphagie/problèmes de 
déglutition au goût salé.

ANALYSE MOYENNE 100 G 75 G*

Energie Kcal/KJ 459/1926 344/1445
Protéines g 21 15,8

Glucides g 51,5 38,6

Sucres g 6,8 5,1

Lipides g 18,3 13,7

Acides gras saturés g 1,9 1,4

Acides gras mono-insaturés g 11,6 8,7

Acides gras polyinsaturés g 2 1,5

Fibres alimentaires g 2,1 1,6

P:L:G:F % Kcal 18:36:45:1

*1 sachet = 75 g.

 CNK 2552966
pomme-fraise

CNK 2552974
pomme-pêche

CNK 2552990
pomme-prune

RESOURCE® ENERGY FRUIT 
Resource® Energy Fruit est une 
compote de fruit à base de 
purée de fruit, prête à l’emploi,   
complète, hypercalorique
(1,6 kcal/g) et enrichie en fibres, 
à prendre à la cuiller.

ANALYSE MOYENNE 100 G 125 G

Energie Kcal/KJ 164/689 200/848
Protéines g 5 6,3

Glucides g 24 30

Sucres g 16,4 20,5

Lactose g < 0,05 < 0,06

Lipides g 5 6,3

Acides gras saturés g 0,4 0,5

Acides gras mono-insaturés g 3,2 4,0

Acides gras polyinsaturés g 1,5 1,9

Fibres alimentaires g 1,4 1,75 (7,5)^

P:L:G:F % Kcal 12,2:27,5:58,6:1,7
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Renseignements / recherches S.A.D.
Informations et recherches de produits, prix, disponibilités, 

commandes

Ligne S.A.D. : 02/247.89.17
(agence Cerp Courcelles, ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30)
Mail S.A.D. : sad@cerp.be
Ou standard téléphonique de :
• CERP Courcelles : 071/46.97.40
• CERP Anderlecht : 02/349.02.00

Service de livraison chez le patient
Centralisation des demandes pour les 4 agences CERP

Ligne S.A.D. : 02/247.89.17
Mail S.A.D. : sad@cerp.be

Service technique S.A.D.
Problèmes techniques, informations sur le matériel de 

location, planning des livraisons chez le patient, service 
« audit des aérosols », entretien du parc locatif CERP

Tél : 02/247.89.15

Service « comptabilité »
Duplicata de factures de location

Tél. comptabilité client : 02/349.02.36
(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30)

Service « retour »

Contactez votre agence

Service commercial S.A.D.
Aide et développement du S.A.D. en officine, demande de 

supports de communication, rachat du matériel de location, 
problèmes liés à la location, promotions S.A.D,…

Robert Solyom : 0499/53.46.17
Mail : robert.solyom@cerp.be
Fax : 02/216.44.46. (agence CERP Haren)

Nous contacter
Vous avez besoin d’informations sur nos services SAD ?
Vous voulez être conseillé dans le choix d’un article ?
Vous voulez développer cette activité à fort potentiel dans votre officine ?
Vous souhaitez nous rendre visite pour découvrir le matériel disponible ?...

Contactez-nous directement !

     Votre agence CERP
                               de proximité

CERP WALLONIE 
31, Rue de Liège
B-6180 Courcelles
Tél. : 071 46 97 40
Fax : 071 36 30 54

CERP ANDERLECHT 
55, Bvd. de l’Humanité

B-1070 Bruxelles
Tél. : 02 349 02 00
Fax : 02 343 81 10

CERP HAREN 
90, Middelweg
B-1130 Bruxelles

Tél. : 02 247 89 10
Fax : 02 216 44 46

CERP TOURNAI 
11, Rue de la Gde. Couture

B-7522 Tournai
Tél. : 069 88 40 50 
Fax : 069 84 11 60
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