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MASQUES DE PROTECTION
RESPIRATOIRE FFP2
Protection anti-virus 
Protègent les utilisateurs contre les risques 
d’inhalation d’agents infectieux transmissibles
par voie aérienne tels que poussières, pollutions,
virus, allergènes. Protection anti-virus (grippe
H1N1, grippe H5N1, SRAS, Tuberculose). 
Conforme à la norme EN 149 : 2001 Classe FFP2.
Extra léger. Boîte de 20 masques.
Masques de protection respiratoire FFP2
524-36394 19,90!

GANTS VINYLE LABO FH
Non stériles
Gant d'examen, confortable, souple et résistant.
La finesse du PVC des doigts (épaisseur 0,08
mm) permet une très bonne préhension et offre
une haute sensibilité du toucher. Sans protéines
de latex naturel, il ne provoque pas d’allergie.
Conformes aux normes européennes  EN 420, 
EN 455; EN 724, EN 980, EN 1041, EN 1441,
EN 46001.
Boîte distributrice de 100.

GANTS NITRILE LABO FH
Non poudrés
Gants en nitrile offrant un confort 
et des sensations similaires au latex, 
tout en éliminant les risques d’allergies. 
Ils permettent un travail précis et agréable
grâce à la souplesse et la flexibilité 
du matériau. Ils se distinguent par leur 
excellente élasticité et résistance, ainsi 
que par leur étanchéité. Ambidextres, 
à manchettes à bords roulés pour diminuer 
le risque de rupture à l’enfilage.
Conformes aux normes européennes EN 374,
EN 420, EN 455 ; EN 724, EN 980, EN 1041,
EN 1441, EN 46001. 
Boîte distributrice de 100 gants bleus.

FLEXAM VINYLE
Pour intolérance à la poudre 
et pour toutes manipulations en 
l'absence de poudre. Dépoudrés 

et déprotéïnés par chloration. 
Surface mate non glissante.
Boîte distributrice de 100 gants.

Flexam vinyle la boîte la boîte > 4 la boîte > 10
Taille Small 524-28646 8,35! 7,52! 7,10!

Taille Medium 524-28647 8,35! 7,52! 7,10!

Taille Large 524-28648 8,35! 7,52! 7,10!

Taille Extra large 524-28649 8,35! 7,52! 7,10!

PR
OM

O

!

-10%
par 5 -15%

par 5 -15%
par 5

Gants vinyle Labo FH -10%
non poudrés la boîte la boîte > 5
XS 5-6 524-29417 6,70" 6,00"

S 6-7 524-29087 6,70" 6,00"

M 7-8 524-29088 6,70" 6,00"

L 8-9 524-29089 6,70" 6,00"

Gants vinyle Labo FH -10% 
poudrés la boîte la boîte > 5
XS 5-6 524-29416 5,90" 5,30"

S 6-7 524-6771 5,90" 5,30"

M 7-8 524-6772 5,90" 5,30"

L 8-9 524-6773 5,90" 5,30"

GANTS LATEX LABO FH
Non stériles
Ces gants en latex naturel de haute qualité sont
très résistants et permettent un toucher très fin 
et une grande précision des gestes grâce 
à leur souplesse et à leur surface extra lisse. 
Ambidextres.
Conformes aux normes européennes EN 420, 
EN 455; EN 724, EN 980, EN 1041, EN 1441,
EN 46001.
Boîte distributrice de 100.

Gant Latex Labo FH -15%
non poudrés la boîte la boîte > 5
XS 5/6 524-29411 7,90! 6,70!

S 6/7 524-29412 7,90! 6,70!

M 7/8 524-29413 7,90! 6,70!

L 8/9 524-29414 7,90! 6,70!

Gant Latex Labo FH -15%
poudrés la boîte la boîte > 5
XS 5/6 524-29410 6,90! 5,85!

S 6/7 524-1701 6,90! 5,85!

M 7/8 524-1754 6,90! 5,85!

L 8/9 524-1709 6,90! 5,85!

NOUVEAU

Gants Nitrile Labo FH -15%
non poudrés la boîte la boîte > 5
XS 5-6 524-29418 11,70! 9,95"

S 6-7 524-29419 11,70! 9,95"

M 7-8 524-29420 11,70! 9,95"

L 8-9 524-29421 11,70! 9,95"

19#TTC

,90
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TUNIQUE MIXTE
MANCHES COURTES
Polycoton manches courtes
Tunique mixte manches courtes kimono, encolure ronde, 
3 poches, fermeture décalée par boutonnage pression.
Polyester (65%) et coton (35%) sergé.
Tunique médecin/infirmière
Taille 36/38 524-27678 23,60!

Taille 40/42 524-27679 23,60!

Taille 44/46 524-27680 23,60!

Taille 48/50 524-27681 23,60!

Taille 52/54 524-27682 23,60!

Blouse col officier
Taille 36/38 524-36161 24,90!

Taille 40/42 524-36163 24,90!

Taille 44/46 524-36164 24,90!

Taille 48/50 524-36165 24,90!

Taille 52/54 524-36166 24,90!

BLOUSES MIXTES
MANCHES COURTES
Mixte, polycoton 
Blouses manches courtes, col tailleur, 3 poches, fermeture par 
boutonnage pression.
Polyester (65%) et coton (35%) sergé.

TABLIERS
IMPERMÉABLES
Économique
Très couvrant et imperméable, 
ce tablier possède une ceinture incorporée.
Polyéthylène opaque. Dim. : l. 81 x H. 125 cm. 
Sachet de 100.

Tabliers de protection le sachet le sachet > 10
Tablier de protection 524-35513 10,20$ 9,10$

Masque de visiteur la boîte la boîte > 5
Masque de visiteur 524-35462 5,10$ 4,85$

MASQUE DE CHIRURGIEN
Triple épaisseur
Barrette nasale. Excellent confort et très bonne filtration (99%) qui
permet une sécurité optimale. Triple épaisseur. Fixation élastique.
Boîte de 50.
Masque de chirurgien la boîte
Masque de chirurgien 524-35533 9,90$

Blouses

MASQUE VISITEUR
Utilisation non médicale
En non tissé blanc ce masque se fixe par bandes élastiques.
Boîte de 100 masques.

24#TTC

,90

23#TTC

,60

PR
IX C HOC 9#TTC

,90
la boîte

à partir de

4#TTC

,85
la boîte par 5

à partir de

9#TTC

,10
le sachet par 10
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IMPÉDANCEMÈTRE OMRON BF 508
Mesure precise effectuée sur les 4 membres
Ce nouvel impédancemètre vous donne une mesure précise effectuée
entre les membres supérieurs et inférieurs, par 8 capteurs.
Il vous indique :
• Votre poids
• Votre niveau de graisse viscérale
• Votre pourcentage de graissecorporelle
• Votre indice IMC (Indice de Masse Corporelle) : 

rapport entre la taille et le poids.
• Utilisable pour les enfants à partir de 10 ans
• 4 profils d’utilisateurs mémorisables + 1 profil “invité”.
Mesure du poids : 0 à 150 kg
Réglages : taille de 100 à 199,5 cm, âge de 10 à 80 ans, sexe. 
Dispositif médical validé cliniquement. 
Alimentation par 4 piles AA (fournies)
Cette balance ne répond pas aux exigences du décret. 
N° 91-330 du 27 mars 1991 pour des usages réglementés, 
et à ce titre ne peut pas être utilisée pour la détermination 
de la masse dans la pratique médicale.

Omron BF 508
524-36495 119,00!

Lot de 4 piles LR6 Energizer 524-36362 5,50!

119"TTC

IMPÉDANCEMÈTRE 9805BP
Plateau extra-large : 39cm !
Convient aux enfants et aux adultes : mesure du pourcentage 
de graisse, d'eau et masse musculaire (précision 0.1%). 
Fonctions spéciales adultes : mesure de la masse osseuse. 
Mode athlète.
Personnalisation des résultats en fonction de l'apport calorique 
quotidien. Mémoire 12 utilisateurs. 
En verre finition alu brossé. 
Graduation 100g. 
Livré avec 2 piles CR2032.

Impédancemètre 9805BP
524-37253  79,00!
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maxi
200 kg

maxi
150 kg

IMPÉDANCEMÈTRE SECA QUADRA 808
Unique en son genre !
Détermination des taux de graisse et d‘eau corporelles. 
Design fonctionnel. Esthétique : Plateau en verre trempé 
(épaisseur 8 mm) sur base plastique ABS de forme ondulée. 
4 mémoires.
Portée : 150 kg
Graduation : 100 g
Dimensions : L. 300 x H. 46 x P. 330 mm
Poids : 2,8 kg
Fonctions : mesure des taux BF/BW, Auto-HOLD, extinction automatique.
Fourni avec chaque balance : 4 piles de type AAA, 4 pieds de nivellement
pour les sols recouverts de moquette.
Cette balance ne répond pas aux exigences du décret. 
N° 91-330 du 27 mars 1991 pour des usages réglementés, 
et à ce titre ne peut pas être utilisée pour la détermination 
de la masse dans la pratique médicale.

Seca Quadra 808
524-36474 84,00!

Lot de 4 piles LR3 Energizer 524-36363 5,50!
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84"TTC

79"TTC
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RUBAN DE MESURE SECA 201 
Permet de mesurer le périmètre corporel 
à 1 millimètre près. Le mécanisme de qualité 
garantit un maniement aisé et un enclenchement
précis du ruban de 205 cm de longueur. 
Plage de mesure : 15 – 205 cm. 
Graduation : 1 mm. 
Diamètre : 70 mm. Hauteur : 22 mm. Poids : 55 g.

Ruban de mesure seca 201
Ruban de mesure 524-35781 7,10#

BALANCE VIVA 750
La Viva bénéficie de toutes les qualités de la marque : élégance, 
robustesse et précision. Coffre métallique blanc, recouvert d’un 
tapis antidérapant, large cadran d’affichage.
Dim. : L. 315 x H. 115 x P. 468 mm. 
Portée : 150 kg.
Graduation par 1000 g. Poids : 4 kg.

Balance Viva 750
A Tapis blanc 524-20398 83,00!

B Tapis noir 524-23059 83,00!

A

maxi
150 kg

B

PÈSE PERSONNE SECA 803
Design 
Affichage digital LCD de 28 millimètres pour une plus grande 
lisibilité. Capacité 150 kg, graduation 100 g.
Fonctions : Auto-HOLD, extinction automatique.
Dim. : L. 315 x H. 35 x P. 325 mm. 
Poids : 1,4 kg. 
Livré avec 4 piles LR3.

Pèse personne seca 803
Blanc 524-36125 49,00#

Noir 524-36126 49,00#

PÈSE-PERSONNE
SECA 761
Classe médicale IV
Design et fonctionnalité : 
cadran rond assurant 
une lisibilité optimale.
Caractéristiques :
• Capacité : 150 kg, graduation 
par 1 kg.
• Dim. : L. 300 x H. 105 x P. 460 mm,
plate-forme L. 270 x P. 280 mm.
• Poids : 4 kg.

Pèse-personne seca 761
Pèse-personne 524-7335 149,00!

classe
IV

maxi
150 kg

149"TTC

49"TTC
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MÈTRE RUBAN
Mesure de 0 à 2 mètres. Largeur du ruban 
8 mm. Double unité de mesure : cm ou pouce. 
Rembobinage automatoque par bouton poussoir.
Diamètre 5 cm.

Mètre ruban
Mètre ruban 524-28928 3,90#
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TOISE SECA
Très simple à installer
Toise ruban 220 cm, lecture directe par curseur, 
précision au mm, se fixe au mur.
Toise seca
Toise 524-7400 22,50! OFFRE

22"TTC

,50
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Pesage
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Contention légère

3M™ Adheban + la bande
A 2,50 m x 3 cm 524-28883 3,60!

B 2,50 m x 6 cm 524-28884 4,50!

C 2,50 m x 8 cm 524-28885 6,05!

D 2,50 m x 10 cm 524-28886 7,10!

ADHEBAN+
Bande adhésive élastique 
pour contention souple
Mise au point par les Laboratoires 3M Santé, leader
des bandes de contention cohésives avec 3M™
Coheban™ et des bandes d’immobilisation en résine
avec 3M™ Scotchcast™ et 3M™ Soft Cast.
Une efficacité comme vous l’aimez :

• Plus de tenue du fait de sa haute adhésivité.
• Plus facile à utiliser grâce à sa nouvelle formulation.
• Plus de confort pour vos patients : adhésif haute tolérance cutanée.
• Produit sans latex : limite les risques d’allergie .
• Support aéré, 100% coton. 
Adaptée à toutes les indications nécessitant 
une contention souple ou un traitement compressif :
• Traumatologie : entorses, tendinites, claquages musculaires…
• Phlébologie : ulcères variqueux et autres troubles trophiques.
• Fixation de pansements et maintien d’appareillage.
• Bande livrée en boîte individuelle. 

D

A

B

Vous recherchez d’autres produits ?  Le catalogue NM Médical, c’est 
une gamme complète de plus de 50 p. dédiées aux soins et pansements. 
Demandez vite votre catalogue NM Médical au 01 71 670 670

Contention légère
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Coban
Dimensions coloris
4,5 m x 2,50 cm Chair 524-27337 2,10! 1,89!

4,5 m x 2,50 cm Bleu 524-27338 2,10! 1,89!

4,5 m x 5 cm Chair 524-27339 2,55! 2,29!

4,5 m x 5 cm Bleu 524-27340 2,55! 2,29!

4,5 m x 7,5 cm Chair 524-27341 3,10! 2,79!

4,5 m x 7,5 cm Bleu 524-27342 3,10! 2,79!

4,5 m x 7,5 cm Blanc 524-27343 3,10! 2,79!

4,5 m x 10 cm Chair 524-27344 4,40! 3,95!

4,5 m x 10 cm Bleu 524-27345 4,40! 3,95!

4,5 m x 10 cm Blanc 524-27346 4,40! 3,95!

à partir de

3"TTC

,60
la bande

COBAN
La contention active !
Bande auto-adhérente élastique constituée d’un support non tissé 
et de fibres élastiques disposées dans le sens de la longueur. 
Totalement hydrophobe, ne glisse pas, n’adhère pas à la peau 
et permet un retrait sans douleur. 

En maintien de pansements comme en contention souple, 
Coban permet d’effectuer une compression en un point particulier
du bandage en fonction de la tension pratiquée lors de la pose. 
Indications principales : 
Traumatologie : oedèmes traumatiques, entorses bénignes, 
tendinites, lésions musculaires. 
Maintien de pansements : plaies des extrémités, brûlures, 

plaies de la tête, épaules, talons... 
Phlébologie : Insuffisance veineuse fonctionnelle, varices,  

suites de chirurgie.
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TENSOPLAST® HB (EX ELASTOPLASTE)
Bande élastique adhésive pour contentions souples
Haute tolérance cutanée et sans latex, Tensoplast HB s’utilise en
 traumatologie du sport et du travail, compression, fixation de tous
pansements, traitements élasto-compressifs.

TENSoplast HB la bande
2,50 m x 3 cm 524-5384 4,00#

2,50 m x 6 cm 524-5592 5,60#

2,50 m x 8 cm 524-5593 6,65#

2,50 m x 10 cm 524-5594 7,85$

Tensoban (ex Elastomousse) la bande
20 m x 7 cm 524-2030 6,30!

20 m x 10 cm 524-2031 9,43!

TENSOBAN (EX ELASTOPLASTE)
Bande de protection sous contention
En mousse de polyuréthane,  multi-extensible, 
auto- adhérente. Assure la  protection des  téguments.

Tensospray
Spray de 300 ml 524-27252 9,90!

TENSOSPRAY
Spray protecteur sous contention adhésive
Permet la fixation de Tensoban (ex Elastomousse) 
en formant un film  protecteur incolore collant anti-glisse. 
Isole les téguments des masses 
adhésives et évite les risques 
d’intolérance cutanée.

STRAPPAL
Pour contentions articulaires rigides
Bande adhésive en fibranne non  élastique, Strappal peut s’utiliser 
seul pour la réalisation d’une contention articulaire rigide ou en 
renforcement d’une contention adhésive souple pré-existante.
Caractéristiques :
• Support en fibranne inextensible
• Bords dentelés secables à la main
• Adhésivité importante et prolongée
• Masse adhésive haute tolérance cutanée

Strappal La bande
10 m x 2,5 cm 524-35289 3,50!

10 m x 4 cm 524-35292 5,90!

Contention rigide

COMPRESSE THERMIQUE KLINISPORT
 CHAUD-FROID
Efficace en cryothérapie (déchirures, maux de tête, entorses…) comme
en thermothérapie (lumbagos, rhumatismes, douleurs musculaires…).
Existe en 2 tailles : 10x12cm (S) et 12x29cm (L)

KLINISPORT CHAUD-FROID
Compresse 10 x 12 cm 524-31011 5,60!

Compresse 12 x 29 cm 524-31012 11,10!

à partir de

6"TTC

,30
la bande

à partir de

3"TTC

,50

CUVEFREEZERMICRO-ONDES

NOUVEAU
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MICROPORE
SUR DÉVIDOIR BLEU
Rouleau blanc de 2,5 cm de large,longueur 9,14 cm.
Micropore le dévidoir le dévidoir > 6 le dévidoir > 12
Micropore 524-5578 2,79! 2,45! 2,00!

MICROPORE SUR
DÉVIDOIR HERMÉTIQUE
Micropore sur dévidoir hermétique avec système 
de découpe automatique.
Rouleau blanc de 2,5 cm de large, longueur 9,14 cm.
Micropore le dévidoir le dévidoir > 6 le dévidoir > 12
Micropore 524-26944 3,15! 2,80! 2,35!

BANDE SUPER EXTENSIBLE
Qualité supérieure
Sous emballage individuel. Tricotée, extensible.
Vendues par lot de 5 bandes de 4 m.
Bande super extensible le lot de 5
Largeur 5 cm 524-2744 1,55"

Largeur 7 cm 524-2745 1,99"

Largeur 10 cm 524-2746 2,30"

Largeur 15 cm 524-2747 3,99"

COVERMED
Support adhésif non tissé 

spécial peaux sensibles, bande à découper
Pansement 1er soins (coupures, vaccins, prises de sang…) en bande 
à découper pour peau sensibles. Support multi-extensible, hautement
confortable et aéré. Masse adhésive acrylique haute tolérance cutanée.
Compresse absorbante neutre non-adhérente à la plaie. 
Haute perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau.

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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PANSEMENTS ACTIVE STRIPS
Un support moelleux qui protège efficacement
la plaie des petits chocs quotidiens tout en 
laissant respirer la peau. Multi-extensible. 
Pansement antichoc lavable.
Boîte de 48 assortis
Pansements Active Strips

la boîte la boîte > 6
Active Strips 524-5749 6,30$ 5,67$

P
R

IX1er

PANSEMENTS GEL STRIPS
Pansement hydrocolloïde pour la prévention 
et le traitement des ampoules. Souple et 
confortable. Soulage la douleur et protège 
des frottements.
Pansement 72 x 45 mm. Boîte de 5 pansements.
Pansements Gel Strips la boîte la boîte > 6
Gel Strips 524-26147 5,75$ 5,18!

Covermed la boîte la boîte > 10
5 m x 4 cm 524-35290 10,50! 9,45!

5 m x 6 cm 524-35288 12,90! 11,60!

5 m x 8 cm 524-35291 17,40! 15,65!

KLINIFIX HYDROLAST
Bande de fixation non adhésive extensible
Confortable et de forte élasticité, cette bande est parfaitement adaptée
à la fixation et au maintien de pansements et de compresses sur toutes
les parties du corps. Boîte de 20 bandes de 4m.

KLINIFIX HYDROLAST la boîte
Largeur 4cm 524-31064 9,65"

Largeur 6cm 524-31065 11,90"

Largeur 8cm 524-31066 12,90"

Largeur 10cm 524-31067 14,50"

Largeur 12cm 524-31068 18,54"

NOUVEAU
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RINOFLUX
Solution physiologique stérile pour hygiène nasale
Prête à l’emploi. En aérosol, elle permet de fluidifier les sécrétions
nasales et d’humidifier les muqueuses. Convient parfaitement 
à l’hygiène nasale quotidienne des adultes et des enfants 
en cas de sécrétions abondantes ou pour décongestionner. 
Peut être utilisé pour le nettoyage des yeux.
Sa présentation en dose unitaire stérile permet 
une utilisation pratique, en toute sécurité.

Rinoflux l’unité l’unité > 3
Boîte de 20 doses 5 ml 524-35268 4,65! 4,19!

Boîte de 10 doses 10 ml 524-35269 2,95! 2,66!

SPRAY SERUM PHYSIOLOGIQUE
Stérile jusqu’à la dernière diffusion !
La solution stérile permet de cibler la zone à traiter grâce
au diffuseur conique et à la valve multi-directionnelle. 
Le contenu reste stérile après  chaque utilisation et jusqu’à
la date de péremption (durée de conservation de 5 ans).
Solution de chlorure de sodium à 0,90 %, eau purifiée 
100 ml. Aérosol sous pression. Volume 150 ml.
Spray Sérum physiologie stérile l’unité l’unité > 4
Aérosol de 150 ml 524-27800 15,40! 13,09!

A CRÈME À L’ARNICA
Contribue à atténuer les bleus, bosses et contusions.
Crème à l’arnica
Tube de 50 ml 524-5978 5,50"

B LABELLO
Protection et soin des lèvres. Stick 4,8 g.
Labello
Labello 524-36408 2,90"

C LINGETTES NETTOYANTES POUR LES PLAIES
Nettoie d’abord les plaies grâce à la structure douce et épaisse des
lingettes, puis désinfecte grâce à sa  formule antiseptique éliminant
germes et bactéries.
En pochette individuelle.
Lingettes nettoyantes
Boîte de 8 lingettes 524-22223 3,90"

TAMPONS IMPRÉGNÉS
Tampons assortis
12 tampons nettoyants (alcool à 70°) 12 tampons 
désinfectants (Chlorhexidine) 12 tampons asséchants
(Hypochlorite de sodium) et 12 tampons apaisants 
(Calendula). En sachet individuel. 

Tampons assortis le lot
Lot de 48 tampons imprégnés 524-22930 6,60"

Tampons imprégnés
Boîte de 100 tampons la boîte
Alcool 70° 524-27313 9,20"

Chlorhexidine 524-27314 13,40"

Hypochlorite de sodium 524-35679 14,25"

Calendula 524-35680 14,25"

Solution hydroalcoolique décontaminante 524-35681 15,90"

CB

A

Plus de 4000 références en stock !

Soins et pansements
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Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2216

TENSIOMÈTRE
ÉLECTRONIQUE AND

Ultra Compact, 
très simple d’utilisation

Large écran pour une lecture
facile (taille des caractères : 
10 mm). Système oscillométrique. 
Affichage systole, diastole et pouls.
• Une seule touche.

• Prise de tension rapide au gonflage.
• Diagnostic de la tension.
• 30 Mémoires + Valeur moyenne.
Dim. : 63 x 56 x 21 mm. Poids : 82 g.
Alimentation : 2 piles LR03 fournies

LIAN MÉTAL
La référence

Finition soignée. Large manomètre 
de 69 mm. Boîtier/lunette

Zamac chromé mat.
Protège manomètre en
PVC souple transparent.

Système de décompression
ultra précis. 

Brassard Velcro nylon gris. 
Livré en trousse nylon.

Équipé d’un raccord rapide pour 
un changement facile du brassard.

TENSIOMÈTRE
D’AUTOMESURE
AU BRAS PANASONIC
EW3109

Design compact et élégant…
Idéal pour la prise de tension artérielle à domicile ou lors de vos dépla-
cements. Prise en compte de l’arythmie. Brassard préformé en tissu anti-
bactérien. Prise de tension confortable et très silencieuse. Témoin visuel
des battements du cœur.
Calibration certifiée pour 3 ans. Fonctionne avec 4 piles 
LR06/AA fournies. Livré avec sa housse de transport.
Tensiomètre EW3109
Tensiomètre EW3109 524-36594 89,00!

Tensiomètres Lian Métal
Adulte brassard nylon gris 524-25529 90,00"

Enfant brassard coton à motifs 524-25530 90,00"

Retrouvez notre gamme complète de 
produits dans le catalogue NM Médical.
Plus de 70 p. dédiées aux produits 
de diagnostic pour votre cabinet… 
Demandez vite le catalogue NM Médical 

au 01 71 670 670

Tensiomètre électronique AND
Tensiomètre 524-27640 59,00"

Lot de 4 Piles LR3 Energizer Ultimate 524-36363 5,50#

sur

TENSIOMÈTRE
AUTOTENSIO
SPG320®

Grand écran, affichage 
simultané de la systole, de 
la diastole et de la fréquence
cardiaque. 100 mémoires,
avec date et heure. Un seul
bouton suffit pour allumer et

démarrer automatiquement le
tensiomètre. Validé cliniquement.

Pression artérielle plage de mesure 20 à 300 mmHg. 
Fréquence cardiaque plage de mesure 40 à 200 battements par minute.
Extinction automatique après 2 minutes 30 sans utilisation.
Dim. : L. 78 x l. 73 x H. 31 mm.
Poids : 108 g (sans les piles).
Tensiomètre AUTOTENSIO SPG320®

Tensiomètre AUTOTENSIO SPG320® 524-37318 37,90"

Lot de 4 Piles LR3 Energizer Ultimate 524-36363 5,50#
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OFFRE DE LANCEMENT !
1 BRASSARD OBÈSE OFFERT !

Suivi dynamique 
de la mesure

Mode d’affichage 
au choix

Mesure rapide 
et précise

TENSIOMÈTRE IHEALTH BP3 POUR IPHONE*
Transformez votre iPhone en tensiomètre
Découvrez le 1ère application transformant votre iPhone 
(ou iPod touch, iPad) en système de surveillance de la tension !
• Une interface simple et intuitive
• Affichage de la systole, diastole, et fréquence cardiaque
• Suivi dynamique de la mesure vérification des résultats selon 

la classification de l'OMS
• Stockage jusqu'à 9999 mesures
• Création de plusieurs comptes utilisateurs
• Système de graphes simplifiés, horodatés, calcul de moyennes, 

évolution etc. 
• Partage possible des résultats par e-mail.  
• La batterie rechargeable est intégrée dans la station.
• Livré avec un brassard adulte (22 à 30cm) et un brassard obèse 

(30 à 42 cm) 
Caractéristiques : 
• Mesure au gonflage, méthode oscillométrique. Plage de mesure : tension
systolique et diastolique de 0 à 280 mmHg (+- 3 mmHg). Pouls : de 40 à
180 pulsations par minute ( +- 5% de la valeur). Dimensions de la station :
115 x 115 x 66, 5 mm, poids 215 g. 1 transformateur AC/DC 5V 1A, 
Batterie : 3,7V Li-ion 400mAh. Validation BHS et AFSSAPS.

Tensiomètre iHealth 
bp3 adulte + 1 brassard obèse OFFERT
524-837880 99,00"

Brassard obèse de rechange
524-37881 19,90"

* iPhone, iPod Touch, iPad non fournis.

99$TTC

NOUVEAU
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DUAL PULSE
Pour le diagnostic au quotidien
La membrane traditionnelle en résine époxy 
sur le grand pavillon amplifie sans 
les déformer les sons hautes fréquences. 
Le petit pavillon assure une transmission 
optimale des sons vasculaires et autres bruits
organiques, de basses fréquences. 
Dual Pulse est doté de deux bagues anti-froid 
pour le confort du patient.
Poids : 109 g.

Dual Pulse
Noir - pavillon alu 524-36507 29,90"

Bleu azur 524-36509 29,90"

Marine 524-36510 29,90"

Emeraude 524-36508 29,90"

Framboise 524-36512 29,90"

Carmin 524-36543 29,90"

Jaune 524-36511 29,90"
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STÉTHOSCOPE
LAUBRY
Récepteur lourd
(107 g) en laiton
matricé chromé à simple pavillon. 
Excellente sensibilité en auscultations
cardiaque et pulmonaire. Lyre en laiton 
chromé orientable et flexible. Pavillon chromé.
Membrane de 43 mm Ø en résine époxy. Fréquence : 50 à 1200 Hz. 
Livré avec une paire d’embouts souples 
et une paire d’embouts durs assortis 
à la tubulure.

Laubry
Noir 524-35616 46,00"

Marine 524-35619 46,00"

Carmin 524-35617 46,00"

LITESTICK®

Lampe à LED avec support abaisse-langue
Eclairage continu ou discontinu. Il suffit d’appuyer sur le bouton-poussoir
pour allumer la lampe. Pour maintenir la lampe allumée, appuyer 
sur le clip de fixation. Sa lampe à LED vous procure une lumière
blanche et froide, identique à la lumière naturelle. Léger et performant,
cet accessoire malin vous suivra partout.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA (fournies). Ampoule : 2,8 V – 20 mA.
Corps de la lampe en aluminium anodisé antichoc. Clip de fixation 
métallique sur le manche. 
Accessoire fourni : support abaisse-langue

LIVRÉ AVEC
UN SUPPORT

ABAISSE-LANGUE

Abaisse-langue bois usage unique La boîte La boîte > 20 La boîte > 50
ADULTE Boîte de 100 524-36645 1,30" 1,10" 1,00" 0,90"

La boîte La boîte > 5 La boîte > 10
ENFANT Boîte de 250 524-29125 4,10" 3,90" 3,50" 2,90"

Litestick®

Noir 524-836525 12,00# 9,95#

Rouge 524-836526 12,00# 9,95#

Argent 524-836527 12,00# 9,95#

Bleu 524-836528 12,00# 9,95#

Vert 524-836529 12,00# 9,95#

Accessoires
Ampoule de rechange 2,8 V 524-36537 4,50#

Lot de 4 Piles LR3 Energizer Ultimate 524-36363 5,50#
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Diagnostic

THERMOMÈTRE FRONTAL, 
ÉLECTRONIQUE INFRAROUGE
THERMOFLASH LX26
Petit, pratique, facile à utiliser !
• Mesure la température corporelle 

instantanément sans contact. 
• Hygiénique : l’absence de contact

avec le patient rend la désinfection
inutile.

• Mémoire des 32 dernières prises 
de température (alerte sonore en cas
de dépassement de température).

Plage de mesure : 30° C à 50° C
Affichage de la mesure en degré : ° C et ° F
Précision : +/- 0.3° C
Distance de mesure : 5 cm à 15 cm max
Arrêt automatique : 5 sec
Dimensions : L. 206 x L.150 x H. 45 mm. Poids : 220 g
Livré dans sa housse de transport
Thermomètre frontal LX26
ThermoFlash 524-28950 49,90"

Lot de 4 piles LR6 Energizer Ultimate 524-36362 5,50"
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THERMOMÈTRE MÉDICAL TEMPADOTTM

Usage unique, sans latex 
Très simple d’utilisation, il suffit de le  glisser sous la langue
pendant 1 minute. Il affiche la température au 10e par 
coloration successive de points. L’indication reste indéfiniment.
Totalement hygiénique, élimine les risques de contamination.
Boîte de 100.
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Lot de 100 TempaDOTTM la boîte la boîte > 6
Thermomètre TempaDOTTM 524-6255 23,20" 20,88"
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OXYMÈTRE DE POULS CMS-50E
Avec alarmes et transfert de données
Alarmes réglables visuelles et sonores de la SpO2

et de la fréquence cardiaque.
Batterie interne rechargeable.
Mémoire interne : permet de stocker les données sur 24h 
et de les tranférer ensuite sur PC.
Caractéristiques : 
• Ecran LED multicolore, orientable dans 4 directions
• SpO2 : 35-99% - résolution +/-1% - précision +/-2% 

dans la plage 70-99%
• Fréquence cardiaque (FC) : 30-255 bpm - résolution +/-1 bpm - 

précision +/-2 bpm
• Alarmes réglables et débrayables sur FC, SpO2 (haute et basse)
• Affichage du témoin de charge électrique
• Batterie lithium rechargeable avec câble USB sur votre PC 

(autonomie 20 h) 
• Logiciel de téléchargement des données SpO2 et FC sur 24h 
• Bip du QRS débrayable
• Arrêt automatique après 4 s de non utilisation.
• Dim. : 57 ! 32 ! 30 mm, poids 50 g

Oxymètre CMS-50E
524-31078 159,00!

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Ox ymètres de pouls
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ONYX 9500
Oxymètre de pouls digital adulte

Simple d’utilisation : mise en marche automatique pour une lecture
rapide des mesures. Utilisation pour adulte (épaisseur de doigt 
de 8 à 26 mm). Large écran LCD et voyant de contrôle du capteur.
• Alimentation 2 piles AAA : 1 600 mesures ou 18 heures d’utilisation continue.
• Petit et léger : Poids 54 g.
• Dimensions : L. 3,2 x H. 3 x l. 5,7 cm. 
• Matériel Médical Classe II – 1 an de garantie.
• Plage de mesure : SpO2 0-100 % SPO2

• Pouls 18-321 BPM.
• Plage de précision déclarée pour la SpO2 70-100 % SPO2 ± 2 chiffres.
• Plage de précision déclarée du pouls 20-250 ± 3 chiffres.
• Plage de précision du pouls avec faible irrigation 40-240 ± 3 chiffres.
• Longueur d’onde de mesure et puissance de sortie : 
• Rouge 660 nanomètres, 0,8 mw moyenne max,
• Infrarouge 910 nanomètres, 1,2 mw moyenne maximum.

ONYX 9500
Onyx 9500 524-3417 349,00!

Lot de 4 Piles LR3 Energizer Ultimate 524-36363 5,50"

349#TTC

159#TTC

99#TTCNOUVEAU

NOUVEAU

OXYMÈTRE CMS-50D
La façon la plus simple de contrôler ponctuellement 
la SpO2 de vos patients
Dispositif portable, compact et léger. 
Mesure non invasive et affichage instantané de la saturation 
en oxygène fonctionnel de  l’hémoglobine artérielle (%SpO2) 
et de la fréquence cardiaque. 
Mise en marche par simple pression sur l’interrupteur.  
Arrêt automatique après 4 secondes de non utilisation.
Alimentation : 2 piles LR3 de 1,5 V pour 12 h de fonctionnement continu.
Dim. : 57 ! 32 ! 30 mm, poids 50 g.

Oxymètre CMS-50D
524-31077 99,00$

Lot de 4 Piles LR3 Energizer Ultimate 524-36363 5,50"
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Accessoires optionnels
Electrode CPR-D* avec sensor de compression et de rythme (livré avec rasoir, gants, 
ciseaux, masque d’insufflation et serviettes) 524-27733 199,00!

Paire d’électrodes adulte Stat Padz II 524-27765 50,50!

Paire d’électrodes pédiatrique Pedi Padz II 524-27735 69,00!

Support mural 524-27736 139,00!

Jeu de 10 piles Zoll 524-28728 99,00!

Armoire avec alarme 524-27737 420,00!

Sacoche de transport pour AED et AED de formation 524-35700 169,00!

* Une électrode unique (d’un seul tenant et préconnectée) vérifie l’efficacité de la RCP 
pendant le massage cardiaque.

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE AED PLUS
Délivre le choc en moins de 10 secondes !
Le premier et le seul défibrillateur entièrement automatique 
équipé d’une réelle assistance au massage cardiaque.
Caractéristiques :
• Dimensions : 13,3  x 24,1 x 29,2cm, poids 3,1 kg
• 1 jeu de piles de type 123A Photo
• Flash lithium/dioxyde de manganèse
• Envoi du choc en moins de 10 secondes conformément 

aux recommandations internationales
• Classification de l’appareil Classe IIb et alimentation interne

conforme à EN60601-1
• Normes de conception : conforme aux normes UL 2601, AAMIDF-39, 

IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2
• Autonomie des piles neuves (20°C) : 5 ans ou 300 chocs
• Autotest : vérification des piles, des électrodes et des circuits internes
• Extraction des données par port infrarouge
• Logiciel téléchargeable gratuitement sur notre site www.zoll.com
• Température de fonctionnement : 0 à 50°C
• Température de stockage : -30 à 70°C
• Humidité : humidité relative de 10 à 95%, sans condensation.

KIT contenant : 
1 défibrillateur automatique, 1 électrode unique 
CPR-D-padztm, 1 couvercle oreiller, 1 sacoche, 1 jeu 
de piles, 1 manuel d’utilisation, 1 poster d’utilisation.

Électrode CPR-D patztm

Défibrillateur automatique + électrode unique CPR-D
Défibrilateur 524-837025 2350,00! 2190,00!

Plus de 4000 références en stock !

Ox ymètres de pouls
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Onyx II
Onyx II 524-28652 399,00!

Lot de 4 Piles LR3 Energizer Ultimate 524-36363 5,50"

sur

ONYX II
Idéal pour toute situation nécessitant une mesure rapide 
de la saturation en oxygène fonctionnel et la fréquence pulsatile
Utilisation pour adulte ou enfant (épaisseur de doigt de 8 à 26 mm). 
Simple d’utilisation : Mise en marche automatique pour une lecture rapide
des mesures. Large écran LCD et voyant de contrôle du capteur (A) : 
Large angle de vision pour une meilleure visibilité des mesures de la SpO2

et du pouls. Un voyant lumineux permet de contrôler la qualité de la mesure.
• Economique : 2 piles AAA. 2 500 mesures ou 21 h. d’utilisation continue.
• Petit et léger : Poids 54 g. Dimensions : L. 3,2 x  H. 3 x l. 5,7 cm.
• Matériel Médical Classe II – 2 ans de garanti.
• Plage de mesure : SpO2 0-100 % SpO2.
• Pouls : 18-321 BPM. 
• Plage de précision déclarée pour la SpO2 : 70-100 % SpO2 ± 2 chiffres.    
• Plage de précision déclarée du pouls : 20-250 ± 3 chiffres. 
• Plage de précision du pouls avec faible irrigation : 40-240 ± 3 chiffres. 
• Longueur d’ondes de mesure et puissance de sortie : 
• Rouge 660 nanomètres, 0,8 mw moyenne maximum, 
• Infrarouge 910 nanomètres, 1,2 mw moyenne maximum.

Adulte ou Pédiatrique
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Sac Alicante
524-35817 159,00!

SAC ALICANTE
Pratique et fonctionnel, ce sac de transport est prévu pour accueillir 
votre matériel de soins à domicile. Se porte sur l’épaule, à dos ou bien
à la main. 
Caractéristiques : 
• Dim. : 40 x 30 x 20 cm.
• Poids : 3,40 kg.
• Poids maximum transportable 4,5 kg.
• Nylon imperméable et lessivable. 
• Fermeture à glissière.
• 5 compartiments intérieurs détachables, fixation par velcro. 
• 1 compartiment isotherme (contenance 38 places).
• 1 poche intérieur avec mousse et fixation élastique.
• 1 poche téléphone mobile.
• Bandoulière pour transport sur l’épaule et 2 lannières sac à dos 

+ 1 poignée de transport.

MALLETTE MADRID
Très chic ! Très pratique !

L'aménagement intérieur de cette mallette a été
spécialement étudié pour répondre aux impératifs 

de vos visites à domicile. Comprend :
• 1 grand compartiment avec 4 housses transparentes

amovibles, 1 porte-ampoules isotherme, 1 pochette rigide
pour vos instruments fragiles, 1 tablette bloc-notes. 

• 1 compartiment au dos ou vous pourrez glisser feuilles 
et ordonnances.

• 1 poche frontale pour vos effets personnels (stylo, téléphone...).
En simili cuir. Fermeture possible par cadenas (non inclus). 
Fournie avec un gel de froid réutilisable et un collecteur d'aiguilles.
Dimensions : 42 x 32 x 15 cm. Poids : 3,85 kg.
Charge maximale supportée : 5 kg. Coloris noir.

Mallette Madrid
524-35430 195,00!

MALLETTE SOINS À DOMICILE
Cuir véritable

Idéal pour les vistes à domicile, cette mallette offre la possibilté
de transporter votre matériel de soins bien à l’abri. 3 compartiments

rigides et modulables.
Fabrication soignée, serrure de qualité.
Dim. : L. 35 x H. 26 x P. 18 cm, poids 1,75 kg
Mallette soins à domicile
A Cuir noir 524-27277 265,00!

B Cuir marron 524-27278 265,00!

A

B

265"TTC

159"TTC

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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Mallettes
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Bandoulière 
ajustable 
et poignée

SAC MULTIFONCTIONS
Idéal pour la visite à domicile
Etudié spécifiquement pour les professionnels de la
santé, ce sac est équipé de :
• 9 compartiments amovibles par système velcro. 
• 1 Fermeture éclair sur le dessus. 
• 1 pochette frontale à fermeture éclair équipée d’un

rangement pour porte ordonnances, porte cartes de
visite, porte clefs, porte stylos, petite pochette velcro. 

• 2 pochettes latérales amovibles. 
• 1 compartiment porte téléphone. 
• Poignée et bandoulière ajustable pour  faciliter 

le transport.
• Simple et léger, ce sac multifonctions 

vous accompagnera  partout !
• Nouveau système de fermeture.
• Pochette téléphone incluse matière synthétique

 transparente pour visualiser votre téléphone.
Ce nouveau modèle de mallette est réalisé en tissu souple
extrêmement  résistant et lavable. 3 Coloris au choix. 
Dim. : L. 42 x l. 26 x H. 26 cm. Poids : 1,7 kg. 

Pochette 
téléphone 
incluse matière 
synthétique 
transparente pour visualiser 
votre téléphone

Sac multifonctions
Chocolat 524-37806 65,00!

Bordeaux 524-28625 65,00!

Gris 524-28624 65,00!

MALLETTE MEDBAG
Ultra légère !
Mallette fabriquée dans un tissu. très résistant, imperméable et
lavable. Très belle finition avec fermetures YKK. Entièrement
 capitonnée et molletonnée pour mieux préserver le contenu.
• Equipée de 9 poches dans le compartiment central. 
• Deux poches latérales dont une prévue pour le téléphone.
• Une poche frontale zippée comprenant des élastiques de  soutien.
• Une poche à l’arrière avec fermeture velcro.
Dim. ext. : L. 420 x l. 200 x H. 320 mm.
Dim. int. : L. 340 x l. 170 x H. 300 mm. 
Livrée avec bandoulière.

MALLETTE VISITE
Fabrication soignée, tissu très résistant imperméable et lavable. 
Très robuste, pouvant contenir 2 bouteilles d’oxygène. 
Cloison intercalaire molletonnée divisant en deux le compartiment
central. Deux poches latérales externes et deux internes toutes zippées. 
Une grande poche frontaleavec fermeture à glissière. 
Equipée d’une bande réfléchissante pour la sécurité de l’urgentiste.
Livrée avec une bandoulière. Mallette livrée vide, sans matériel.  
Dim. hors tout : 53 x 30 x 25 cm

Mallette urgentiste
524-36964 109,00!

Idéal visite à domicile

109"TTC

NOUVEAU

-10%

Mallette Medbag
524-28480 55,00# 49,50#
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Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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PLANCHES ANATOMIQUES
Ces affiches illustreront de façon explicite l’information que vous désirerez faire passer à votre patient.

Grande précision anatomique, impression sur papier 200 g/m2, plastification recto verso.
Oeillets renforcés pour fixation murale. Format 50 x 67 cm. Sauf acupuncture : 98 x 68 cm. 

La grossesse
524-29043 20,50!

Incontinence urinaire féminine
524-29973 20,50!

Affections rhumatismales
524-29972 20,50!

Nerf Spinaux
524-29040 20,50!

Acupuncture du corps (Dim. 98 x68 cm)
524-29974 29,00!

Système nerveux
524-16133 20,50!

Système digestif
524-16131 20,50!

Système respiratoire
524-16130 20,50!
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Planches anatomiques
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Musculature
524-16129 20,50!

Blessures sportives
524-29971 20,50!

Main et poignet
524-29969 20,50!

Épaule et coude
524-29041 20,50!

Pied et cheville
524-29037 20,50!

Articulation du genou
524-29039 20,50!

Squelette humain
524-16128 20,50!

Colonne vertébrale
524-16127 20,50!

Hanche et bassin
524-29970 20,50!

NM524-222-223  15/07/11  15:35  Page 223



Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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Articulations
1 Epaule 524-16114 69,00!

2 Genou 524-16116 69,00!

3 Hanche 524-16117 69,00!

4 Coude 524-16115 69,00!

ARTICULATIONS
Expliquez et illustrez
Fonctionnelles, ces articulations extrêmement réalistes peuvent recréer
les mouvements physiologiques complets.
1 Epaule : Omoplate, clavicule, partie de l’humérus et ligaments 

de l’articulation.
2 Genou : Partie de fémur, parties des tibia et péroné, du tendon, 

du quadriceps avec rotule et ligaments de l’articulation. 
3 Hanche : Partie de fémur, partie bassin et ligaments de 

l’articulation.
4 Coude : Partie de l’humérus, radius et cubitus, ligaments de 

l’articulation.
Livrées sur socle.

Dim. :
3 Hanche : L. 17 x l. 12 x H. 33 cm.
4 Coude : L. 12 x  l. 12 x H. 39 cm.

1

2

3

4

Dim. :
1 Epaule : L. 16 x l. 12 x H. 20 cm.
2 Genou : L. 12 x l. 12 x H. 34 cm. 

CRÂNE
Démontable
Reproduction fidèle des
détails anatomiques tels
que fissures, trous et
apophyses. 
Démontable en voûte crânienne,
base du crâne, et mâchoire inférieure.

VERTÈBRES LOMBAIRES
Flexibles
Avec prolapsus du disque intervertébral 
avec nerfs spinaux et moëlle épinière.
Hauteur : 7,4 cm.

Vertèbres lombaires
524-16113 23,00!

VERTÈBRES LOMBAIRES AVEC HERNIE DISCALE
Représentation démontable sur support amovible de vertèbres 
lombaires avec prolapsus des disques intervertébraux. 2 vertèbres 
lombaires avec nerfs spinaux, dure mère spinale et 2 disques 
intervertébraux interchangeables représentant un prolapsus médial et
latéral des disques entre la 4ème et la 5ème vertèbre lombaire.  

Vertèbres lombaires avec hernie discale 
524-29976  47,00"

Crâne
Modèle classique 524-16110 76,00!

Modèle numéroté (photo) 524-23887 105,00!

CRÂNE ARTICULÉ COULEUR
Crâne de taille réelle composé de 22 os démontables représentés en 
9 coloris différents pour permettre une étude didactique des différents os.
Chaque partie est munie de stries d’emboîtement permettant 
d’articuler et de désarticuler le crâne à volonté.
Crâne articulé couleur 
524-29979 405,00"

69#TTC
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Squelette
A Squelette colonne fixe 524-16109 299,00!

B Squelette colonne flexible 524-23886 490,00!

A

B

SQUELETTE
Fixe ou flexible
Réalisé dans des plastiques incassables et durables, chaque os est
reproduit de façon parfaite. Crâne moulé en 3 parties. Dents moulées
séparément. Membres facilement démontables. Pieds et mains entièrement
montés. Livré avec potence sur roulettes et housse de protection.
Hauteur : 1,70 m.

Squelette du pied
524-23888 58,00!

Squelette de la main
524-23889 79,00!

SQUELETTE DU PIED
Taille réelle
Avec moignon tibia et fibula (péroné).
Monté sur fil de fer.

SQUELETTE DE LA MAIN
Taille réelle
Avec radius et ulna (cubitus).
Montage articulé et élastique.

COLONNE VERTÉBRALE ET BASSIN MASCULIN
Pour expliquer certains petits problèmes du dos
Taille adulte, montage entièrement flexible. 
Artères vertébrales, terminaison des nerfs spinaux. 
Prolapsus dorso-latéral du disque entre L3 et L4.
Colonne vertébrale de 74 cm.
Livré avec support.

A Colonne vertébrale
524-816111 135,00!

B Colonne vertébrale avec moignons fémur
524-816112 145,00!

C Mini colonne flexible 44 cm
524-29978 95,00!

HERNIE DISCALE
ET DÉGÉNÉRESCENCE
VERTÉBRALE
Ce modèle permet une comparaison très claire des vertèbres lombaires
avec les disques intervertébraux à l’état sain et usé (dégénératif). 
Représentation des dégénérescences des disques (protrusion et prolapsus)
et des altérations des vertèbres. Modèle démontable en plusieurs parties
(vertèbres, disques intervertébraux et nerfs de la moelle épinière). 

Hernie discale et dégénérescence vertébrale 
524-29977 126,00"

B

A C

à partir de
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DIAGNOSTIC
OSTÉOPATHIQUE GÉNÉRAL
Alain Croibier
Ce livre donne un cadre didactique 
et une sélection d’informations utiles 
à l’examen du patient par le 
développement de la connaissance
des bases de sémiologie et de
 physiopathologie indispensables
pour affiner une démarche 
diagnostique. 332 pages.

OSTÉOPATHIE
PÉDIATRIQUE
Nicette Sergueef
Cet ouvrage associe l’approche
théorique et pratique de 
l’ostéopathie du nourrisson, 
de l’enfant et de l’adolescent.

Enrichi de nombreuses illustrations et rigoureusement documenté, 
il permettra au praticien d’approfondir ses connaissances sur les 
spécificités de l’examen, des traitements et des diverses techniques
thérapeutiques utilisées en ostéopathie pédiatrique. 
456 pages.

Ostéopathie pédiatrique
524-29375 63,00!

Diagnostic ostéopathique général
524-29374 61,00!

L’OSTÉOPATHIE EN IMAGES
Ensemble de 3 DVD qui contiennent, 

outre les principes et 
techniques de diagnostic
ostéopathiques, l’essentiel
des maneuvres à utiliser
quotidiennement dans la
pratique de l’ostéopathie
moderne.

Chapitres :
• L’ostéopathie et ses principes
• Diagnostic ostéopathique

• Les techniques (pompages, os clés, rachis à plat ventre,
membre inférieur)

• Bassin (iliaques, sacrum, coccyx)
• Colonne vertébrale (lombaires, thoraciques, cervicales)
• Thorax (cotes et sternum)
• Membre supérieur (clavicule, épaule, coude et poignet)
• Ostéopathie viscérale
• Ostéopathie crânienne
• Gymnastique
• Autocorrections

OSTÉOPATHIE
CRÂNIENNE
Techniques et protocoles 
de traitement
Cet ouvrage est articulé en 3 volets :
la première partie établit les 
principes fondamentaux du 
raisonnement ostéopathique et
définit le système crâne sur les
plans mécanique, neurologique 
et vasculaire ;
la deuxième partie passe en revue 
les différentes pathologies du
crâne, mais aussi de la sphère 
oro-faciale dans une optique de
diagnostic ostéopathique ;

la troisième partie expose enfin les tests et techniques de manipulation
utilisés en ostéopathie crânienne en déroulant à chaque fois les contacts
et le positionnement, la mécanique et la gestuelle mises en oeuvre. 
L'ensemble est illustré de croquis didactiques rappelant les fondements
anatomiques et physiologiques du système crâne puis de photographies
couleurs présentées en regard du texte.
Ostéopathie crânienne
524-33239 46,00"

BIEN RÉDIGER
LE BILAN-DIAGNOSTIC
KINÉSITHÉRAPIQUE
Mise en oeuvre des 
recommandations de 
la Haute Autorité de santé
Cet ouvrage est un guide 
méthodologique concis et pédago-
gique pour réaliser les bilans-diagnos-
tics en kinésithérapie (ou BDK). 
Il permet en effet d'établir et de
formuler la fiche-synthèse et les 
objectifs de rééducation qui rendent
compte de la prise en charge du
patient. 
L'auteur propose un livre pratique, 
en mettant à la disposition des 

kinésithérapeutes une synthèse simplifiée et accessible des différents
bilans et outils de mesure, classés par régions du corps ou selon des
thèmes transversaux et assortis des recommandations de la Haute 
Autorité de santé en matière d'objectifs de rééducation.
Bien rédiger le bilan-diagnostic kinésithérapique
524-26107 25,50"
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Pack 3 DVD L’ostéopathie en images
524-30571 290,00! 232,00!

Kinésithérapie respiratoire
524-33240 48,00"

KINÉSITHÉRAPIE
RESPIRATOIRE
Rédigé avec la collaboration
de soixante auteurs, 
kinésithérapeutes
et médecins. 
Cet ouvrage est le premier 
à traiter de façon intégrale 
l'ensemble des pratiques de 
kinésithérapie respiratoire.
Conçu dans une approche 
pragmatique à partir des 
symptômes, l'ouvrage allie
rigueur scientifique et “sagesse
clinique”.

-20%
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ATLAS
D’ANATOMIE
HUMAINE
4ÈME ÉDITION
F. Netter
L'Atlas d'anatomie de Netter est un livre de référence internationale en
raison de ses qualités iconographiques, scientifiques et pédagogiques.
Cette 4e édition, entièrement révisée, s'est enrichie d'une vingtaine de
nouvelles planches d'anatomie et d'imagerie ; une cinquantaine de
planches ont été remaniées, 200 planches ont été relégendées, des
informations cliniques supplémentaires ont été apportées pour renforcer
le caractère pédagogique de l'ouvrage. Les légendes, conformes à la
terminologie internationale (Nomina Anatomica francisée), facilitent la
compréhension et la mémorisation des termes anatomiques. 
Format 22,2 x 29 cm. 640 pages.
Atlas d’anatomie humaine
524-27190 82,50!

Anatomie de l’appareil lomoteur
T. 1 : Membre inférieur 524-29371 51,00!

T. 2 : Membre supérieur 524-29372 46,00!

T. 3 : Tête et tronc 524-29373 39,50!

Pack 3 volumes 524-29370 99,00!

ANATOMIE DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR
Michel Dufour
Premiers ouvrages tenant compte de l’ensemble de  l’anatomie humaine
avec plus 600 figures en couleurs, ces  trois manuels mettent d’emblée
 l’accent sur la compréhension et la finalité du savoir. 
Leur conception pédagogique facilitera l’acquisition des connaissances.
Ostéologie ; Arthrologie ; Myologie ; Appareil fibreux ; Neurologie ;
Angiologie ; Morpho-topographie.

CD Rom Anatomy trainer
524-22196 62,00!

CD ROM
ANATOMY
TRAINER
Plongez-vous dans votre corps
Logiciel destiné aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels. 
300 planches  anato miques haute résolution en 2 dimensions proposent
une étude  approfondie du corps humain dans de  nombreux domaines :
ostéologie, myologie, système nerveux,  vasculaire, ligamentaire,
lymphatique et viscères. Un système de 10.000 liens  hypertextes vous
permet de naviguer à travers toutes les images concernant un même
thème. PC / Mac. En français.

CD ROM
MUSCLE
TRAINER
CD-Rom interactif présentant plus de 240 muscles soit individuellement,
soit en groupe, en précisant leur origine, insertion, innervation et 
fonction. Représentation des segments d’innervation vertébrale et des
articulations recouvertes par les muscles. Ses nombreuses fonctions
(index complet avec liens hypertextes, Zoom 200 % sans interpolation)
font de ce CD Rom un outil très pratique pour comprendre et expliquer
l’appareil locomoteur et les muscles sollicités lors des différents 
mouvements du corps.
CD Rom Muscle Trainer 
524-29967 59,00!

LE SQUELETTE HUMAIN
Mc Minn
Ce livre-poster atypique vous offre
une nouvelle façon de voir les 
206 os du squelette humain et 
d'apprendre à les reconnaître : 
3 planches à taille réelle proposent
une vue postérieure, une vue 
antérieure et une vue latérale du
squelette entier ; 18 autres planches
présentent les os de nombreuses
régions anatomiques, les régions 
articulaires étant mises en exergue,
pour favoriser la compréhension
approfondie du système squelettique ;
100 photos et présentations cliniques, accompagnées de 
radiographies, recensent des problèmes courants ainsi que des fractures
de parties spécifiques du squelette, 1 jeu de vignettes autocollantes
repositionnables offre un moyen ludique de s'entraîner à reconnaître,
sur des planches muettes, les composantes clés du squelette.
Format fermé 47,2 x 29,2 cm. Format ouvert 47,2 x 150 cm. 60 pages
Le squelette humain
524-36045 69,00$
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PROGRAMMES
DE CARDIO-TRAINING
Cet ouvrage propose une
méthode complète de gestion des
séances (variation d’intensité, frac-
tionnement, reproduction des
différentes contraintes muscu-
laires) ainsi qu’une aide au choix
du matériel adapté pour une meil-
leur répartition des sollicitations
physiques sans risques de lésions. 
Très complet et doté de 89
photos, cet ouvrage est destiné à

gérer les séances de cardio-training des utilisateurs confirmés ou débu-
tants. Il présente différents exercices ciblés en fonction des objectifs à
atteindre (forme, santé, minceur, rééducation ou musculation).
Auteurs : Stéphane CASCUA, Alain DALOUCHE.
Dimensions : 14 X 19 cm. 304 pages.

Programmes de cardio-training
524-37242 22,90!

GYMNASTIQUE
AQUATIQUE
Associant gymnastique douce et
gymnastique tonique, les auteurs
ont regroupé dans ce manuel
pratique 120 exercices pour 

l’entretien, le renforcement musculaire, la remise en forme et la relaxa-
tion. Classés selon les parties du corps sollicitées et illustrés de dessins
explicatifs, ces exercices sont accessibles à tous (trois niveaux de 
difficulté) et permettent à chacun de construire ses séances et son
programme en fonction de ses objectifs personnels.
Auteurs : Éric PROFIT, Patrick LOPEZ.
Dimensions : 16,5 x 21 cm. 128 pages.

Gymnastique aquatique
524-37243 18,00!

EDUCATION MOTRICE
ET GAINAGE
Cette méthode totalement inédite 
est basée sur des déplacements
réalisés dans des positions et
des conditions inhabituelles (sur
le ventre, le côté, le dos ou diffé-
rents appuis) qui génèrent des
problèmes d’équilibre, de
production de force, et de coor-
dination des diverses actions
motrices notamment. 
Après avoir détaillé les principes
fondamentaux de cette méthode, 
les auteurs proposent une sélec-

tion de 60 exercices regroupés par positions de départ. Ces exercices
sont présentés sous forme de fiches illustrées comprenant entre autres :
un nom explicite, un objectif, des critères de réalisation, des suggestions
pratiques, des variantes, et un écorché montrant les muscles sollicités. 
Auteur : Norbert KRANTZ.
Dimensions : 16,5 x 21 cm. 176 pages.

Education motrice et gainage
524-37244 21,00!

VOTRE DOS : 
BIEN-ÊTRE, SANTÉ, 
PERFORMANCE
Après avoir présenté les 
différentes composantes 
anatomiques de la région
dorsale et son fonctionnement,
les auteurs font un inventaire
des diverses origines du mal de
dos et des traitements à suivre
pour le soulager.
Par la suite, ils donnent les 

informations et les conseils spécifiques pour prévenir ces douleurs, 
et proposent des exercices et des programmes variés pour éduquer,
renforcer ou soulager efficacement le dos.
105 photos 
Auteurs : Jack SAVOLDELLI, Lionel LAIDET.
Dimensions : 16,5 X 21 cm. 224 pages.

Votre dos : bien-être, santé, performance
524-37245 22,50!

GYMNASTIQUE DOUCE POUR PERSONNES
HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE
Ce manuel totalement inédit propose 400 exercices variés et ludiques,
spécialement adaptés aux handicapés mentaux, moteurs et présentant
des troubles associés, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes
très âgées, dépendantes ou en perte d’autonomie. 
Après un rappel des connaissances fondamentales, l’objectif recherché
consiste à développer des séances cohérentes construites autour d’exer-
cices aux objectifs bien définis : adresse et coordination, équilibre, mobi-
lité articulaire, souplesse, renforcement musculaire, communication
motrice, conscience du corps, mémorisation... 
Chaque exercice est présenté très clairement grâce à des consignes
précises et de nombreux dessins didactiques (490).
Auteurs : Jacques CHOQUE, Olivier QUENTIN.
Dimensions : 16,5 x 21 cm. 240 pages

Gymnastique pour personnes handicapées
524-37246 22,90!

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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ÉTIREMENTS MUSCULAIRES EN THÉRAPIE MANUELLE
Théorie et pratique
Ce livre présente une revue des recherches sur les effets des étirements
ainsi que sur les différentes techniques. L'arrière-plan théorique ainsi 
que les mécanismes physiologiques sont aussi expliqués. 
Des photographies couleur montrent clairement comment pratiquer 
les étirements, avec des schémas d'anatomie, illustrant la position 
et la direction du muscle traité, de façon à montrer les positions 
des mains. 
Les techniques d'étirement statique et de tenu-relâché sont toutes les
deux décrites et une attention particulière est apportée aux possibilités
de complications ou de contre-indications. Ce livre contient plus de 160
photographies couleur et plus de 200 schémas.

Étirements musculaires en thérapie manuelle
524-33238 49,00#

ÉTIREMENT ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE
250 exercices d’assouplissement et de musculation classés par groupes
musculaires.
Cette nouvelle édition, corrigée et proposée en grand format, bénéficie
de 400 photographies inédites.
Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux pratiquants de tous niveaux 
(débutants ou confirmés) qui pourront progresser facilement, 
qu’aux professionnels de la forme qui trouveront un choix multiple 
de mises en situation répondant à leurs besoins et leurs objectifs.
Auteurs : Jacques CHOQUE, Thierry WAYMEL.
Dimensions : 19,5 X 26 cm. 192 pages.

Etirement et renforcement musculaire
524-37241 19,80!

Plus de 4000 références en stock !
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LAROUSSE MÉDICAL
Nouvelle édition, 
nouveau format !
6400 articles classés de A à Z décrivant le corps humain, 
ses pathologies et leurs traitements, les examens...
• Une mise à jour conséquente : 20 spécialités révisées 

dans le moindre détail. 
• Plus de 150 nouveaux articles témoignant des progrès 

de la médecine.
• 26 nouvelles planches pour découvrir tous les détails du corps

humain en images 3D.
• 18 nouvelles doubles-pages sur des sujets d’actualité et de

société. Sous la direction du Pr Jean-Pierre Wainsten (professeur
associé de médecine générale), une équipe de 23 spécialistes
éminents (Pr Frydman, Pr Duboc...) et 5 journalistes médicaux.

Format : 23 x 28,5 cm. 1264 pages. 1200 photos et dessins.

Larousse médical
524-27194 59,90#

LE PETIT LAROUSSE
ILLUSTRÉ 2012
Le best-seller 
des dictionnaires
Un outil indispensable 
pour comprendre, découvrir et pour actualiser ses connaissances.
• 150 000 définitions
• 62 000 noms communs
• 28 000 noms propres
• 5 000 illustrations
• Une chronologie universelle : 1 250 dates-clés de notre histoire
• Les célèbres pages roses de citations, proverbes et mots historiques
• Une grammaire et toutes les conjugaisons.
• Plus de 350 cartes en couleurs
Format 15 x 23 cm. 1 984 pages

Le Petit Larousse Illustré 2012
524-36428 29,90#

NOUVEAU
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GARÇON FILLE

MONTRE BLOUSE
S'accroche facilement par un système d'épingle de sûreté
Montre souple en silicone avec trotteuse. Cadran orientable selon 
vos besoins. Fonctionne avec une pile bouton fournie. 
Arrière du cadran en acier inoxydable.
Dimensions de la montre : L 8,6 x l 4,1 x e 1,3 cm - Ø du cadran 22 mm.
Existe en 4 coloris
Montre infirmière
A Jaune avec chiffres 524-35005 14,50!

B Blanc avec chiffres 524-35004 14,50!

C Rose avec chiffres 524-37399 14,50!

D Bleu sans chiffre 524-35002 14,50!

E Rouge sans chiffre 524-35003 14,50!

D

C

A
B

E

VOITURES
Voitures de différents modèles 
et couleurs. En métal.
Lot de 50.

Voitures
Voitures 524-7338 14,90"

BAGUE SPIRALE
Le fin du fin du chic !
Bague en métal avec perles. 
Coloris arc-en-ciel.
Ø 1,5 cm. Boîte de 48.
Bagues spirales la boîte
Bagues spirales 524-35823 34,50"

BALLES REBONDISSANTES
On n’y résiste pas. 
Ces petites balles si “vivantes”
vont permettre à vos petits patients

de retrouver le moral. 
Assortiment de couleurs.
Balles silencieuses.
Ø 38 mm, décors assortis.

Lot de 72.
Balles rebondissantes le lot
Balles rebondissantes 524-27323 16,40"

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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RÉCONFORTER ET RÉCOMPENSER VOS PLUS JEUNES PATIENTSSèche-pleurs

MINI PUZZLE
A faire et à défaire ! 
Puzzle décor “chien”. 6 modèles différents par boîte.
Dimensions d’un puzzle : 16,8 x 12,5 cm.
lot de 36 mini puzzle le lot
524-36740 24,90"

AVIONS
Monté en un tour de main, 
les bobos seront déjà loin... En polystryrène.
Boîte de 48.
Avions la boîte
Avions 524-7330 10,20"

BRACELETS ÉLASTIQUES
2 modèles assortis : cœur 
multicolore et rayures bicolore.
Ø 5 cm. Boîte de 48
Bracelets élastiques la boîte
Bracelets élastiques 524-35822 10,80"
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Accueil et sécurité du cabinet

M

Piles

Piles Energizer alcalines le lot
A LR20 1,5 V lot de 2 524-27305 5,30$

B LR14 1,5 V lot de 2 524-27306 4,90$

C LR61 9 V l’unité 524-27307 4,80$

D Ultra+ LR6 1,5V lot de 4 524-27303 6,10"

E Ultra+ LR3 1,5V lot de 4 524-27304 6,10"

F Ultra+ 4,5V l’unité 524-36401 6,40"

G Ultra+ 9 V l’unit 524-36423 6,25"

Pile Energizer Lithium 3V
H CR1620 - 3V 524-27308 3,50"

I CR2016 - 3V 524-27309 3,50"

J CR2025 - 3V 524-27310 3,50"

K CR2032 - 3V 524-27311 3,50"

Pile Energizer Ultimate (Blister de 4 piles)
L LR6 - AA 524-36362 5,50$

M LR3 -AAA 524-36363 5,50$

Piles Energizer rechargeables (Blister de 4 piles)
N AAA / LR3 524-29937 14,60!

O AA / LR6 524-28239 17,90!

PILES ENERGIZER
Encore plus performantes
Découvrez notre nouvelle gamme de piles alcalines et alcalines Ultra+. 
Durée de vie prolongée et puissance au rendez-vous !

Extincteurs Sicli
A Extincteur Poudre 1 kg 524-24366 26,00!

B Extincteur Poudre 2 kg 524-24367 50,00!

C Extincteur Poudre 6 kg 524-24368 119,00!

D Extincteur eau 6 L 524-24369 114,00!

E Extincteur CO2 2 kg 524-24370 169,00!

EXTINCTEURS SICLI
Conformes à la 
norme NF EN3
Extincteur à poudre ABC 
pour tous types de feu, 
pression permanente, contrôle 
par manomètre intégré. 
Tous les modèles sont livrés 
avec un support mural de fixation. 
5 modèles au choix : 
A Pour automobile : 1 kg poudre ABC. 

Dim. : 80 x H 295 mm. Poids 1,3 kg.
B Pour véhicule de transport en commun, cuisine, caravane… :

2 kg poudre ABC. Dim. : 145 x H 322 mm. Poids 3,4 kg.
C Pour entrepôt, garages… : 

6 kg poudre ABC. Dim. : 350 x H 820 mm. Poids 10,85 kg.
D Pour les lieux recevant du public : Idéal pour une salle d’attente, cabinet, 

bureaux : 6 L eau avec additif. Dim. : 350 x H 820 mm. Poids 11 kg.
E Pour les feux électriques, salle informatique, armoire électrique… :

2 kg CO2. Dim. : 259 x H 647 mm. Poids 8,5 kg.

DÉTECTEUR
DE FUMÉE PHOTOÉLECTRIQUE
Indispensable pour signaler tout début
d’incendie
Cette alarme détecte rapidement les débuts 
d’incendies. Elle émet un signal sonore aigu
lorsque la concentration de fumée dans l’air
dépasse un seuil déterminé. Installation facile 
avec support de montage fourni.
Pile alcaline 9 V ou pile lithium d’une durée de 5 ans 
incluse. Emission d’un signal sonore lorsque la pile 
est à remplacer. Contrôlé et approuvé NF EN 14604. 
Certifié N.F

A B

D
F

Les piles Ultra+

Les piles alcalines

L

ENERGIZER CHARGEUR DE PILES INTELLIGENT
Chargeur de piles "nouvelle génération" doté de 4 fonctions : 
le décompte du temps de charge, le témoin de charge (LED), 
l'indicateur des piles non conformes et la minuterie intégrée.  
Livré avec 4 accumulateurs AA 2000mAh. Capacité de recharge : 
2 ou 4 piles AA ou AAA. Temps de charge : de 6 à 8 heures. 
Canaux de charge individuels. Protection contre les inversions de polarité.
Dimensions : 70 x 70 x 120 mm

Energizer chargeur de piles Intelligent
Chargeur  524-37690 35,00!
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Détecteur de fumée
Détecteur de fumée 524-24371 20,50$
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Plus de 4000 références en stock !

Fournitures
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