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LITS MÈDICALISES

Lit mécanique 2 positions.

Tête et pied amovibles en ABS.

2 barrières rabattables en aluminium.

4 roulettes avec frein, de diamètre 12,7 cm.

Potence à sérum.

Porte chaussures

4 emplacements pour la potence.

Relève buste manuel : 0 – 75o ± 10.

Relève jambe manuel : 0 - 35o ±  10.

Dimension externe : 216 x 95 x 50 cm.

Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm.

Lit à 2 positions, hauteur fixe et réglage manuel. 

Sommier en acier ,tête et pied amovible en ABS.

2 barrières en aluminium.

Relève buste manuel: 0o - 70o

Relève jambes manuel : 0o-30o avec plicature de genoux. 

Roulettes en ABS avec frein à pédale.

Hauteur : 45cm. 

Poids net : 72Kg. 

Dimension: 212 x 96 cm.

Couleurs disponibles :

Lit à 3 positions, hauteur variable et réglage manuel. 

Sommier en acier, tête et pied amovible en ABS. 

Relève buste, angle 0 - 80o

Relève jambes, angle 40o avec plicature de genoux. 

Roulettes en ABS avec frein à pédale.

Poids net : 72Kg. 

Hauteur : 45-75cm. 

Dimension: 212 x 96 cm.

Couleurs disponibles :

MLS-A2w

FS3020W

FS3031W

Lit mècanique 2 articulations

Lit mècanique 2 articulations

Lit mècanique 3 positions

0° - 70° 0°- 30°

0° - 80° 0° - 40° 45 - 75 cm

250Kg

125Kg

75° ± 10 35° ± 10

125Kg

Nouv e a u
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LITS MÈDICALISES

Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une couche de résine 

époxy.

Plan de couchage à 4 sections, amovible grillagé en métal revêtu 

en époxy. 

Barrières latérales pliantes en alliage d’aluminium. 

Relève buste, angle 0o - 80o. 

Relève jambes, angle 40o avec plicature de genoux. 

Roulettes en ABS avec frein à pédale.

Hauteur : 45-78cm. 

Capacité de levage : 175kg. 

Dimension: 212 x 96 cm.

Couleurs disponibles :

Lit électrique 3 positions en ABS.

Structure en tube d’acier, peint epoxy.

Plan de couchage à 4 sections.

Tête et pied du lit compact et escamotable en ABS.

Barrières latérales amovible en ABS.

Relève buste électrique, angles 75o±10o.

Relève jambes électrique, angles 35o±10o.

Hauteur variable : 43,5 à 74 cm.

4 roulettes double face : 12,7 cm.

Livré avec potence à sérum.

4 emplacements pour la potence.

Dimension externe : 216 x 106 cm.

Dimension plan de couchage : 192,5 x 90  cm.

Structure en tube d’acier, peint epoxy. 

Lit mécanique avec 3 manivelles manuelles.

Tête et pied amovibles en ABS.

Paire de ridelles rabattables en aluminium.

4 roulettes couvertes avec frein 12,7 cm.

Potence à sérum.

4 emplacements pour la potence.

Plan de couchage  à 4 sections.

Hauteur réglable : 420 – 740 mm.

Relève buste manuel : 0 – 75o±10o.

Relève jambe manuel : 0 – 35o±10o.

Dimension externe : 216 x 95 cm.

Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm.

FS3230W

MLSLE001-8

MLS-A3w

Lit èlectrique 3 Positions

Lit èlectrique 3 Positions

Lit mècanique 3 positions

75° ± 10°

0° - 80°

75° ± 10°

35° ± 10°

0° - 40°

35° ± 10°

42 - 74cm

45 - 78cm

43,5 - 74cm

250Kg

250Kg

175Kg

Nouv e a u

Nou v e a u
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250Kg

Lit électrique à 5 positions ABS.

Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une couche 

  de résine époxy.

Plan de couchage en ABS. 

Barrières latérales amovibles en ABS. 

Relève buste électrique, angles 75o. 

Relève  jambes électrique, angles 35o avec plicature de genoux. 

4 roulettes en ABS avec freinage central. 

Poids net : 90kg. 

Capacité de levage : 175kg.

Hauteur du sommier : 45 à 80 cm. 

Dimension : 230 x 109 cm.

Lit électrique 5 positions. 

Structure en tube d’acier, peint époxy. 

Plan de couchage à 4 sections.

Tête et pied du lit compact et escamotable en ABS.

Barrières latérales amovible en ABS.

Relève buste électrique, angles 75o±10o..

Relève jambes électrique, angles 35o±10o.

Hauteur variable : 46 à 75 cm.

Indicateur d’angle.

CPR.

Commande pour infermiere.

Roues antistatique à freinage centralisé.

 Livré avec potence à sérum.

4 emplacements pour la potence.

Dimension externe : 228 x 106,5 cm

Dimension plan de couchage : 192,5 x 90  cm.

MLSLE005-1

FS3239wzf4

Lit elèctrique 5 articulations type reanimation

Lit mèdicalisè 5 articulations type reanimation

0° - 75°

75° ± 10°

0° - 35°

35°±10° 12°

12°
45 - 80cm

46 - 75cm

175Kg

LITS MÈDICALISES

250Kg

Nouv e a u

EQUIPEMENT MEDICO-HOSPITALIER
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Structure en acier, peint époxy.

Le matelas adopte une éponge mémoire haute densité, sans couture.

La plaque du dossier et de la chaise adopte la structure de corrélation opérant l’angle

de décalage de fonctionnement en même temps pour atteindre un angle raisonnable.

Utilisation de roulettes de grande taille pour augmenter la stabilité de freinage.

MLSA-98-1S

MLSB01-5MLSB01

Lit d’accouchement èlectrique

Berceau pour nouveau né avec matelasBerceau pour nouveau né

Cadre en acier inoxydable

4 roues silencieuses, dont 2 avec freins.

Coque transparente en fibre de verre.

2 supports pour la potence à sérum.

Trendelenburg 18o .

Perforation pour l’aération.

Livrée avec: Matelas en mousse. Potence à sérum.

Taille: 875 x 525 x 650-900mm.

LITS MÈDICALISES- BERCEAU MEDICAL

Cadre en acier inoxydable. 

2 supports pour la potence à sérum.

Trendelenburg 12o. 

Piètement sur 4 roues dont 2 avec frein .

Coque en plexiglas transparente résistante aux chocs. 

Petites perforation pour l’aération.

Livrée avec: Matelas en mousse, Potence à sérum.

Dimensions : 875 x 525 mm . 

Longueur : 1930 mm.

Largeur : 940 mm.

Hauteur : (620-860).

Repos dos : 0-60°.

Trendelenburg : 5°.

Trendelenburg inverse : 8°.

Pied vers le haut : 40°. 

Pied à l’extérieur : 90°.

Diamètre de roulettes : 150 mm.

Support de jambe : 1 paire.

Bassin en acier inoxydable : 1pc.

Potence pour I.V (intraveineuse) : 1pc.

Télécommande : 1pc.

Cordon d’alimentation : 1pc.

Spécifications techniques

Accessoires inclus

Charge max
250KG

60°

45°

5° 8°

240mm

Nouv e a u

Nou v e a u

Nou v e a u
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Structure tube carré  en acier inoxydable.

Relève buste par crémaillère. 

Tapisserie en mousse épaisse.

Matelas en similicuir. 

Relève buste. 

Châssis en acier inoxydable. 

Tapisserie en mousse épaisse. 

Pieds Ronds.

Relève buste par crémaillère. 

Châssis en Métal époxy . 

Tapisserie en mousse épaisse.

Structure en tube ovale d’acier verni époxy. 

Dossier réglable à crémaillère. 

Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge

 classe 1 IM.

Couverture en matériel plastique lavable (Skaï) ignifuge class 1 IM. 

Pieds réglables en caoutchouc. 

Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure  

du divan. 

Dimension: 192 x 60 x 79h cm.

Structure en tube ovale d’acier verni époxy.
Dossier et partie antérieure réglables.
Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité,  ignifuge
 classe 1 IM.
Couverture en matériel plastique lavable (Skaï)ignifuge class 1 IM.
Pieds réglables en caoutchouc.
Fourni avec un porte rouleau.
Démonté.
Dimension: 181 x 60 x 78 h cm.

Charge max

Charge max
Charge max

Charge max

Charge max

ML-0N00Z

ML-0N00Z-1

ML-0N00Z-2

T1000

T1070

Divan d’examen mécanique revêtement INOX

Divan d’examen mécanique Inox

Divan d’examen mécanique METAL

Divan d’examen mécanique 2 sections

Divan d’examen mécanique 3 sections

100KG

100KG
150KG

150KG

150KG

DIVANS D’EXAMEN MECANIQUES
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Table d’examen électrique 2 plans avec porte rouleaux et bouchon 

facial.

Réglage de la hauteur électrique avec commande manuelle.

Dossier pro/déclive réglable manuellement

Dossier avec trou visage

Matelas mousse standard 5 cm +1cm et densite 30kg/m3.

Porte-rouleaux.

Châssis mécano soudé en acier, finition peinture poudre époxy, 

cuite au four à 210O.

Détails simili cuir :

- Protection antimicrobienne.

- Protection antibactérienne.

- Protection antifongique.

- Haute résistance à l’abrasion.

Couleurs disponibles :

Structure en acier verni époxy, dossier réglable à crémaillère. 

Fourni avec un porte rouleau placé dans la partie postérieure

 du divan. 

Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité. 

Encombrement du matelas: 180 x 60 cm.

Hauteur réglable électriquement de 52 min

 à 101 max cm. 

Actuateur : 24 V. 

Voltage: 230 V - 50/60 Hz. 

Le système électrique et le télécommande sont

imperméables. 

Pieds réglables. 

CE-2127 

T1050

Table d’examen électrique 2 plans

Divan d’examen électrique 2 sections  

DIVANS D’EXAMEN ELECTRIQUES

Charge max

Charge max

180KG

100kg

Nouv e a u
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Structure en acier verni époxy.

Dossier et partie antérieure réglables.

Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge 

couverture en matériel plastique lavable (Skaï) – ignifuge class 1 IM.

Hauteur réglable électriquement de 52 (min) à 101 (max) cm.

Actuateur: 24 V.

Voltage: 230V-50/60 Hz.

Le système électrique et le télécommande sont imperméables.

Pieds réglables.

Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés 

et réglables,un porte rouleau et un bassin en acier inox.

Accessoire optionnel :

Paire de jambiére anatomique.

T2050

Divan d’examen gynecologique électrique 3 sections 

Structure en tube ovale d’acier verni époxy.

Dossier et partie antérieure réglables.

Rembourrage en mousse de polyuréthane à haute densité, ignifuge classe 

1 IM, couverture en matériel plastique lavable (Skaï) – ignifuge class 1 IM.

Pieds réglables en caoutchouc.

Fourni avec un couple de genouillères anatomiques rembourrés

 et réglables, un porte rouleau et une cuvette en acier inox diam. 32 cm.

Démonté.

Dim.: 181x60x78H

Accessoire optionnel :

Paire de jambiére anatomique.

T2000
Divan d’examen gynecologique mécanique 3 sections 

Charge max

Charge max

100kg

100kg

DIVANS D’EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE
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Dossier central réglable et motorisé avec commande manuelle. 

Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle. 

Montée à la verticale sans déplacement latéral. 

Dossier réglable par leviers, porte rouleaux.

Etriers escamotables avec ouverture latérale. 

Poignées latéraux pour l’incorporation, sur demande, ils peuvent être 

démontables..

Système de roulettes escamotables par une seule pédale (pour 

le déplacement de la table et pas pour le transport des patients).

4 patins réglables pour inégalités du sol.

Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège. 

Couleur disponibles :

Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.

Dossier réglable  par vérin à gaz. 

Coussin cervical ergonomique.

Repose pieds réglable par leviers. 

Jambières gynécologiques réglables et rotatives. 

Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège.

Mousse standard 5 cm + 1 cm et densité 30Kg/m³.

Similicuir : protection Permablock(antibactérienne, antimicrobienne

et antimycosique).

Finition : peinture poudre époxy cuite au four à 210°C.

Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes.

Couleurs disponibles :

CE-0330-R

CE-1160-g

Table gynécologique électrique 

Fauteuil gynécologique électrique

Charge max

Charge max

180kg

180kg

Nouv e a u

Nou v e a u

DIVANS D’EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE
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Table de gynécologie
Examline 740

Electrique M2S 300 0 0

Bâti en acier inoxydable.

Confortable et ergonomique.

Couverture imperméable et lavable.

Mémorise les trois dernières positions. 

Accessoires standards

Accessoires optionnels

M2S 300 0 0

M2S 300 0 0

TABLE D’EXAMEN GYNECOLOGIQUE

Nouv e a u
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Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle.

Dossier réglable par vérin à gaz, coussin cervical ergonomique. 

Réglage motorisé de la position proclive-déclive.

Accoudoirs pour l’extraction du sang escamotables, rotatif 360° et réglable en hauteur. 

Porte rouleaux.

Mousse standard 5cm + 1cm et densité 30 kg/m³.

Similicuir : 

protection Permablok (antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique).

Finition peinture poudre époxy cuite au four à 210°C.

Les moteurs se conforment aux normes de sécurité

européennes.

Couleurs disponibles :

Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle. 

Dossier réglable par vérin à gaz, coussin cervical ergonomique. 

Trendelenburg compensé.

Accoudoirs pour l’extraction du sang escamotables, rotatif 360° et réglable en hauteur. 

Jambières réglables par leviers jusqu’à 90°.

Mousse standard 5cm + 1cm et densité 30 kg/m³.

Similicuir : protection Permablok(antibactérienne, antimicrobienne et antimycosique).

Finition peinture poudre époxy cuite au four à 210°C.

Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes.

Couleurs disponibles :

CE-1130-EXT

CE-2370-R

Fauteuil de prélèvement électrique

Fauteuil électrique pour hémodialyse

Charge max

Charge max

180kg

180kg

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT - HEMODIALYSE 

Nouv e a u

Nou v e a u
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2 plateaux.

4 roues avec freins.

Dimension : 670 x 475 x 900 mm.

Entièrement fabriqué en INOX. 

2 Plateaux. 

Roulettes avec galets pare-choc. 

Dimension :72 x 42,5 x 86,5cm.

Réf.: MLSCI001.avec tiroir.

 Dimension :67 x 45 x 90cm.

Entièrement fabriqué en INOX. 

2 Plateaux dessus lisse bords relevés. 

1 tiroir, 1 poubelle en extérieure. 

1 cuvette avec support pivotant. 

Roulettes avec galets pare-choc. 

Dimension: 71 x 42 x 86 cm.

Entièrement fabriqué en INOX. 

2 Plateaux.

2 Tiroirs pour les instruments. 

Roulettes avec frein.  

Dimension :67 x 45 x 90cm.

3 plateaux.

4 roues avec freins.

Dimension : 670 x 475 x 900 mm.

1 tiroir, 1 Bassin.

1 Poubelle en plastique.

4 roues avec freins.

Dimension : 670 x 475 x 900 mm.

MLSabs004

fs5609s fs5607s mlsci006-1

MLSabs005 MLSabs007

Chariot à pansement en ABS

Guéridon a 2 plateaux en INOX Chariot à pansement Inox à 2 plateaux Chariot en Inox

Chariot à pansement en ABS a 3 Plateaux Chariot à pansement en ABS

CHARIOTS GUERIDONS 
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CHARIOTS GUERIDONS 

Chariot en INOX. 
Avec 2 plateaux.
2 poubelle en exterieure.
Avec 2 tiroires pour les instruments.
Roulettes evec frein.
Dimension: 670 x 450 x 900mm.

Chariot en ABS, résistant et facile nettoyé.

Plateau supérieur en ABS à rebord en acier Inoxydable.

1 poignée de guidage sur côté.

Panneau supérieur suspendu à 5 casiers en ABS soutenus sur support en acier Inoxydable, 

casiers à couvercles en plastique transparent.

2 tiroirs en différents taille + 1 grand tiroir centralisé.

Fermeture centralisée des casiers à clé.

2 poubelles en plastique + 1 porte déchet contaminé.

4 roues pivotantes dont 2 avec freins à système silencieux.

Dimension : 750 x 475 x 920 mm.  

Plateau supérieur ABS avec rebord en Inox

2 poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau.

Avec étagères coulissantes.

5 tiroirs : 2 petits tiroirs, 2 tiroirs simples, 1 grand tiroir-serrure centralisé avec fermeture centralisé à clé.

Plateau pour le placement de l’équipement.

Tige porte sérum avec 4 crochets.

2 poubelles en plastique + 1 porte déchet contaminé +1 porte dossier.

Rack multiprises électrique à l’arrière du chariot.

Support pour réservoir d’oxygène.

Luxueuses roulettes silencieuses avec frein.

Dimension : 750 x 475 x 920 mm.   

Entièrement fabriqué en INOX. 

3 étages. 

Roulettes avec galets pare-choc. 

Dimension :67 x 45 x 90cm.

Structure en acier inoxydable. 
4 plateaux de rangement. 
1 grand panier à linge. 
Dimensions : 1150 x 450 x 900 mm .
Réf.: ML073102S : 4 plateaux. 
Réf.: ML073103S : 3 plateaux.

MLSci025-1

mlsabs054-at

mlscu054-et

MLSci003-201 ML073102s
Chariot de soins en Inox

Chariot médical pour anesthésie en ABS

Chariot des premiers soins d’urgence en ABS 

Chariot de soins en INOX Chariot à linge 4 plateaux en INOX
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MX-31ANE chariot d’anesthésie en métal époxy.

Plateau de travail supérieur en  ABS avec plateforme additionnelle coulissante.

Poignée de poussée.

Répartition des tiroirs : 3 tiroirs de 76 mm ,1 tiroir de 155 mm, 1 tiroir de 234 mm

Le premier tiroir à stupéfiants avec fermeture à clé et couvercle.

Système de retour automatique sur tous les tiroirs.

4 roulettes en acier de 125 mm : 2 avec freins et 1 avec contrôle directionnel.

Le chariot MX-31EMG Fabriqué en métal époxy.

Plateau de travail supérieur en  ABS avec plateforme aditionnelle coulissante.

Poignée de poussée.

Fermeture centrale à clé.

Répartition de tiroirs : 3 tiroirs de 76 mm ,1 tiroir de 155 mm, 1 tiroir de 234 mm.

Systeme de retour automatique sur tous les tiroirs.

4 roulettes en acier de 125 mm : 2 avec freins et 1 avec contrôle directionnel.

Couleurs disponibles :

Potence sérum avec 2 crochets.

Support pour défibrillateur avec ceinture, tournant à 360°.

Porte bouteille à oxygène. 

Conteneur pour objets tranchants.

Table de massage cardiaque (montée à l’arrière du chariot).

Porte à sérum réglable en hauteur.

Conteneur pour objets tranchants.

Organisateur pour  bac inclinable 5 grands compartiments

Organisateur pour  bac inclinable 12 petits compartiments.

Distributeur de gants.

Conteneur à déchets avec couvercle.

MX-31ANE

MX-31EMG

Chariot d’anesthésie 

Chariot d’urgence

Accessoires standard :

Accessoires standard :

2

2

3

3

4

4

5

5

7

1

1

CHARIOTS GUERIDONS 

Nouv e a u

Nou v e a u



53

www.mls l abo .ma

EQUIPEMENT MEDICO-HOSPITALIER

www.mlslabo.ma

53

Le chariot MX-31EMG fabriqué en métal époxy.

Plateau de travail supérieur en  ABS avec plateforme aditionnelle coulissante.

Poignée de poussée.

Fermeture centrale à clé.

Répartition de tiroirs : 3 tiroirs de 76 mm ,1 tiroir de 155 mm, 1 tiroir de 234 mm.

Systeme de retour automatique sur tous les tiroirs.

4 roulettes en acier de 125 mm : 2 avec freins et 1 avec contrôle directionnel.

Structure en acier inoxydable.

5 branches avec roulettes diamètre  50 mm

Plateau amovible,dim : 70 x 45 x 1.7h cm.

Hauteur réglable de 90 à 115 cm avec pompe

oléo dynamique  actionné par une pédale.

Pour salle opératoire.

Base en acier inoxydable.

Avec 4 roulettes diamètre 60 mm.

Hauteur réglable de 90 à 115 cm

Plateau amovible en acier inoxydable.

Dimension du plateau : 62 x 44 x 1.7h cm.

MX-31EMG/enf

M600485 M600482

Chariot multi-usage pour pédiatrie
(sans accessoires)

Table de mayo oleodynamique Table de mayo

CHARIOTS - TABLES DE MAYO

Nouv e a u

Nou v e a u Nou v e a u
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Équipé de deux pompes hydrauliques USA.

Châssis en acier électrostatique.

Deux longs garde-corps ABS.

Elévation de contrôle de la pédale proclive, déclive.

Roulette contrôlée centrale de 8 pouces.

5eme roue pour contrôler la direction de déplacement.

Structure en acier inoxydable.
Ridelles rabattables renforcées.
Plan de couchage amovible en mousse revêtu en similicuir.
Dossier réglable par crémaillère : 0-75° .
Roulettes de 125 mm dont 2 avec frein.
Dim : L 1960 X L 600 X H 750 mm.

Structure en aluminium pliable en 4.  
4 poignées avec revêtement anti-glisse et 4 pieds aluminium.  
Toile plastifiée haute résistance, imperméable et facile à nettoyer.  
Se plie dans le sens de la largeur et de la longueur.
MLSB040(A002) Plie a 2.
  
 

MLSBT041-2

MLScp037B

MLS-B040(A001)

Chariot de transport hydraulique’Brancard’

Chariot brancard 

Brancard pliable et portable

Caractéristiques techniques :

Dimensions (Plie a 4) :

Dimensions (Plie a 2) :

Dimension : 190 x 64 x 63-93 cm.
Hauteur réglage : 63-93 cm.
Angle arrière : 0-75o.
Trendelenburg/Trend.inverse : 15o.
Poids maximum : 220Kg.

Dimension pliée: 58 x 22 x 21 cm. 
Dimension dépliée: 210 x 50 x 10 cm. 

Dimension pliée: 110 x 18 x 13 cm. 
Dimension dépliée: 220 x 53 x 14 cm. 

Charge max
159kg

CHARIOTS BRANCARDS

Nouv e a u

Nou v e a u

75°±10°

75°±10°

55-85 cm

63 - 93 cm

175Kg

Structure en acier peint époxy.  

Dossier réglable par vérin à gaz.  

Hauteur réglable par manivelle.

Support bouteille à oxygène.  

Barrières rabattables en ABS.  

Roues antistatique à freinage centralisés.

5 Roues pour controler la direction de placement.

MLSBT041-1

Chariot de transport ’Brancard’ 

Caractéristiques techniques :

Dimension: 190 x 64 x 55-85 cm.
Angle arrière 0 -75o.
 Hauteur réglage: 55-85 cm.

175kg

175kg
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Structure en acier revêtu d’époxy.

Partie haute a 2 portes vitrées.

Partie basse a 2 portes métalliques.

4 étagères en métal.

Dimension : 180 x 90 x 45cm.

Structure en acier revêtu d’époxy.

Deux portes vitrées avec serrure.

Étagères réglables.

Dimension : 180 x 45 x 90cm.
MLS090M : Armoire a 1 porte.

Dimension : 180 x 60 x 40cm.

Structure en acier revêtu d’époxy.

Deux portes en verre avec serrure.

4 Étagères  en métal réglables.

Dimension : 180 x 90 x 45cm.

MLS090S : Vitrine a 1 porte.

Dimension : 180 x 60 x 40cm.

MLS092

MLS091

MLS090L

Armoire vitrine a 4 portes

Vitrine d’instrument 

Armoire a medicament 

Coffre pour produits toxique.

ARMOIRES MEDICAL

Nouv e a u

Nou v e a u

Nou v e a u
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Eclairage optimal pour toute situation d’examen.

Eclairage LED à intensité variable avec variateur. 

Bras flexible orientable dans toutes les directions. 

Intensité lumineuse 89000lx (D=30cm) 37000lx (D=50cm). 

Tête lumineuse compacte ( 75 mm). 

Température de couleur 6000 K. 

Indice Rendu de Couleur (IRC): 75 Ra. 

Champ d’éclairage : 4cm à D = 50cm. 

Source : 1 LED. 

Durée de vie des LED : 50 000 heures .

Puissance : 3W .

Tension d’entrée : 110V-265V 50/60Hz.

Longueur de flexible : 76 cm.

Eclairage LED. 

 Intensité lumineuse 59000lx (D=30cm) 31000lx (D=50cm). 

Tête lumineuse compacte (externe : 80 mm, interne : 55 mm. 

 Température de couleur 6 000 K. 

Indice Rendu de Couleur (IRC): 75 Ra. 

Longueur de flexible : 76 cm. 

Champ d’éclairage : 8cm à D=30cm et 9cm à D=50cm. 

Source : 6 LEDs. 

Durée de vie des LEDs: 50 000 heures. 

Puissance : 6W.

Tension d’entrée : 110V-265V 50/60Hz. 

3 fixations possibles (murale, montage sur table et pied roulant). 

OP-06N / OP-06b

OP-08n

Lampe d’examen LED

Lampe d’examen chirurgicale LED

OP-06N

OP-06B

LAMPE D’EXAMEN
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Idéal pour : ophtalmologie, gynécologie  et les petites chirurgies. 

Diamètre de la tête de la lampe : 25mm.

Réglage de luminosité : contrôlé par le variateur.

Réglage du diametre souhaité par un contrôleur sur la tête de lampe.   

Puissance consommée : 3W.

Tige en acier inoxydable.

2 crochet détachables.

Hauteur ajustable.

Piétement à 4 branches en acier,

trés stable grace à sa large base.

4 roulettes avec frein à pédale.

Hauteur 116 x 206 cm. 

Tige en acier inoxydable

4 crochets detachables.

Hauteur ajustable.

Piétement à 5 branches en ABS,

trés stable grace à sa large base.

5 roulettes.

Hauteur: 136 x 230 cm.

KS-Q5 

FS-514 FS-515 

Lampe d’examen LED GYNECOLOGIQUE

Potence à sérum Potence  à sérum

LAMPE D’EXAMEN-POTENCE A SERUM

Nouv e a u
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Tube chromé 

Panneau lisse lavable.

Roues garnitures.

100% polyester.

Couleurs disponibles :

Paravent 2 volets.

Paravent Inox. 

Paravent modulaire roulant, armature en inox. 

Construction soudée. 

Réglable par vérin à gaz (48 cm à 70 cm). 

Assise: 32 cm. 

Pied 5 branches avec roues double revêtement. 

Structure en acier. 

Marches en PVC. 

Anti dérapant. 

Dimension: 50 x 41 cm. 

Hauteur: 28 cm.

Structure en acier inoxydable. 

Marches recouvertes de matière plastique anti-dérapante. 

Hauteur de chaque marche: 20 cm.

SKH049

ML-072102S

ML-076006

FS-569

MLSE020-1

Paravent

Paravent

Tabouret

Escabeau deux marche INOX

Escabeau

MOBILIER DIVERS

References disponibles :

References disponibles :

SKH049                       4 Volets                     200x187cm

SKH049-3                   3 Volets                     150x187cm

SKH049-2                   2 Volets                     100x187cm

ML-072102S         2 Volets         165x58cm

Nouv e a u

Nou v e a u
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Fabriquée en métal avec revêtement en époxy.

Surface de travail coulissant en ABS.

Supports en acier inoxydable pour serviettes de chaque côté.

Un tiroir avec fermeture à clé.

table à manger coulissante.

4 roulettes dont  2 avec freins.

Dimension : 460 x 508 x 930 mm.

Table de chevet entierement en ABS.

Table à manger coulissante.

Supports en ABS pour serviettes de chaque côté.

Un tiroir de : 42cm x 11 cm x 10cm H. 

Un portillon de : 42cm x 40cm.

Piètement sur 4 roues dont 2 avec freins.

Dimension : 460 x 460 x 870 mm.

47

46

50

76

87

93

Table de chevet en ABS avec :

1 placard.

1 tiroir.

1 table à manger.

Têtière intégrée pour un maximum

 de confort.

Plastique et acier haute performance. 

Poids maximum supporté : 110 kg.

Table a manger pivotante.

Hauteur Réglable.

Roulettes avec frein à pédale  45 mm. 

Piétement en acier, forme H.

Réf.disponibles : FS562 (non pivotante).

Hauteur Réglable.

Roulettes avec frein à pédale 

; 45 mm. 

Piétement en acier, forme H.

BC37BL

BC35gr

FS578

FS531FS560

FS5623

Table de chevet

Table de chevet

Table de chevet en ABS

Relève busteTable a manger en BOIS

Table a manger en PVC

MOBILIER DIVERS

Nouv e a u

Nou v e a u
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Table Chirurgicale
Surgiline550S

hydraulique M2A 000 00

Les Tables d’opération de la Série Surgiline 550S Bıçakcılar 
ont été conçues prenant en considération les différentes positions 
données aux patients lors des opérations chirugicale. 

Dans la conception de la table d’opération, la sécurité du patient
et de l’utilisateur a été tenue en premier plan.

Le mouvement inférieur et supérieur de la table est assuré par
le système hydraulique. 

Ce mouvement est réalisé sans bruit et vibration avec la pédale
du pied. 
La vitesse de descente peut être réglée. 

Les autres changements de position sont assurés par les bras
mécaniques. 
Lorsque la base de la table est fixe la partie supérieure de la table
peut être tourné 360° sur son axe.

BLOC OPERATOIRE 

Nouv e a u
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Accessoires standards

550S

550S

BLOC OPERATOIRE 
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La table chirurgicale Bıçakcılar Surgiline 2000R a été Conçue  prenant 
en considération les différentes positions données aux patients lors des
opérations chirurgicales. Dans sa conception, la sécurité du patient 
et de l’utilisateur a été tenue en premier plan.

Surgiline 2000R,  est un investissement de long terme avec sa garantie 
de service après-vente en dehors de sa haute technologie et sa qualité 
de production..

Le plateau supérieur de la table est fabriqué par un matériel résistant aux liquides. 

Le plateau formé par les sections de tête, dos,siège et pied (droite et gauche) 
est couvert par des coussins en polyurethane de design spécial d’une épaisseur
de 40 mm assurant le confort et l’hygiène au patient. 

Ils sont imperméables aux liquides et facilement nettoyables...
Ils peuvent être enlevés facilement et remis..

La base de la table en forme !T" assure à l’équipe d’opération la possibilité
de se mouvementer aisément lors de l’opération. 

Table Chirurgicale
Surgiline 2000R

Electro-hydraulique M2C 000 00

BLOC OPERATOIRE 

Nouv e a u
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Accessoires standards

2000R

2000R

BLOC OPERATOIRE 
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La table chirurgicale Bıçakcılar Surgiline 3000R
est conçue pour s’adapter à différents types 
de positionnement du patient requis pour des
procédures chirurgicales exigeantes, avec un soin
ultime pour le patient et la sécurité de l’utilisateur. 

La table chirurgicale Surgiline 3000R est construite
en acier inoxydable et en matériaux de haute qualité 
pour une durabilité et une longue durée de vie.

Le tunnel à cassette avec une couverture complète 
du plateau permet une exposition radiographique 
illimitée.
 
Le mouvement coulissant du plateau permet une 
utilisation avec un équipement radiologique à bras 
en C.

La table est équipée de capteurs de mouvement 
qui arrêtent les mouvements aux limites de la plage.

La table chirurgicale 3000R est équipée d’un 
système de batterie rechargeable.
 
Les mouvements de la table sont alimentés par 
le circuit de batterie.
 
En cas de panne de secteur, la batterie de la table 
permet environ 60 changements de position 
complets.

Des freins spéciaux et une roulette antistatique 
permettent une mobilité facile et une fixation 
sécurisée. 

Les longerons en acier inoxydable acceptent 
une variété d’accessoires disponibles.
 

Les positions sont ajustées à distance, de manière 
silencieuse et sans vibration à vitesse constante. 

En cas de dysfonctionnement de la télécommande, 
un bouton de commande situé sur la base de la table 
peut être utilisé pour ajuster les positions de 
la table. 

La pédale d’urgence permet à l’opérateur de continuer 
à indiquer les positions de base en cas de panne 
de courant.

Le plateau comprend cinq sections:
Tête, dossier, rein, siège et jambe, chacune avec 
des coussinets en polyuréthane amovibles, faciles
à nettoyer, antibactériens et imperméables pour 
le confort du patient. 

Table Chirurgicale
Surgiline 3000R

Electrohydraulique M2B 750 00

BLOC OPERATOIRE 

Nouv e a u
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Accessoires optionnels
3000R

BLOC OPERATOIRE 
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BLOC OPERATOIRE 

Table d’operation ophtalmologique 900
M2T 400 00 

La table de chirurgie ophtalmologique  Bıçakcılar est conçue pour les opérations 

chirurgicales  et les examens chirurgicaux ophtalmiques, la table de chirurgie oculaire 

est construite avec des matériaux de haute qualité pour assurer une hygiène  et une longue durée 

de vie dans les hôpitaux  et les cliniques.

Trois positions peuvent être préréglées en mémoire à l’aide de la télécommande.

 

La batterie rechargeable fournit une alimentation ininterrompue et peut être retirée facilement 

pour la recharge. 

La section tête à multi fonctions de la table formée par les sections de tête,dos ,siège et pied 

assure la possibilité de réaliser la position désirée. Pour assurer à l’opérateur un champ large

de mouvement, la section du dos possède une conception s’étrecissant vers la section de la tête.

 

La section bras réglable peut être monté facilement à la section dos selon l’utilisation de la table 

en position verticale ou siège.

Le système de freinage central fixant la table dans la position desirée.

En cas d’urgence, tous les mouvements de la table peuvent être arrêtés à l’aide d’un bouton à pression 

unique situé sur l’unité de contrôle de la batterie.

Nouv e a u
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BLOC OPERATOIRE 

Accessoires standards/optionnels

Details techniques - Positions

Section braschargeur batterie

Pedale de pied multifonctionBatterie

Spirale porte couverture comande

Nouv e a u

Siége opérateur 
(accessoire optionnel)
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Lampe scialytique 
opératoire plafonnier

Le système utilise seulement 40 % de l’électricité par rapport 

aux lampes d’Halogène.

La lampe adopte l’ampoule d’origine allemande marque :

OSRAM LED Blub‘ comme source de lumière. 

La durée de vie de l’ampoule est plus de 50000 heures avec

un faible taux de dysfonctionnement et une qualité garantie.

La LED sans  les rayons infrarouges, qui engendrent 

la chaleur et empêchent le séchage de tissus, ce qui assure 

un environnement opératoire agréable.

La conception simplifiée de la forme du corps de la lampe répond complètement à la demande de stérilisation et de haut niveau

de purification de flux laminaire dans la salle d’opération.

La lampe possède une haute performance dans l’ombre. 

Le design du foyer d’arc génère un bon effet sans ombre et un effet de luminosité profond. 

La lampe est équipée par un écran tactile pour ajuster la luminosité, la température de couleur et la tache lumineuse.

Le corps de la lampe tourne complètement à 360°.

References disponibles :

References disponibles :

Avec batterie autonomie de : 4 heures.

LED7070 :  à 2 coupoles  de 70 cm.
LED7050 :  à 1 coupole de 70 cm et 1 coupole de 50 cm.

LED500SB  :  avec batterie (50 cm). 
LED500S : sans batterie (50 cm).
LED700SB :  avec batterie (70 cm).
LED700S : sans batterie (70 cm).

LED700 :  à 1 coupole  de 70 cm.
LED500 :  à 1 coupole de 50 cm.

Lampe scialytique 
Mobile

Nouv e a u

Nou v e a u

BLOC OPERATOIRE 
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La lampe scialytique de bicakcilar est un appareil de très haute technologie conçu pour garanti d’excellentes 

prestations.

elle se compose de 2 coupoles en LED.La multiplicité des sources lumineuses et le système de réflexion de la lumière permettant 

d’obtenir l’effet scialytique , pour un éclairage tridimensionnel et sans ombres.

References disponibles :
M1C 150 0 0 :  Luxiline  2060 LED 2x(160K Lux).
M1B 150 0 0 :  Luxiline 1060 LED ( 160K Lux).

Lampe scialytique 
opératoire plafonnier

Nouv e a u

EQUIPEMENT MEDICO-HOSPITALIER

BLOC OPERATOIRE 

69





71

www.mls l abo .ma

GERIATRIE

www.mlslabo.ma

71

Matelas multizone est un modèle très spécial due à  son design

 et sa qualité d’allégement de pression. 

Ce matelas possède différentes couches et zones pour 

minimiser la pression aux points de contact notamment à la tête, 

les épaules, sciatique, et les talons.

 Le matelas est extrêmement flexible grâce à son design. 

Des passages d’air spéciaux gardent l’utilisateur sec en 

prévenant l’accumulation de la chaleur.

La densité des mousses :

- Mousse rose : 24Kg/m3.

- Mousse jaune : 24Kg/m3.

- Mousse blanche : 35Kg/m3.

- Mousse grise : 32 Kg/m3.

- Bleu foncé : matériel 3D.

Le premier et le seul drap de lit ajusté avec 5 couches supérieures jetables détachables.

Quand vient le temps de laver et de changer les draps, décollez simplement la couche

 sale pour révéler une feuille propre et fraîche en dessous.

Avantages du produits:

Élimine le besoin de laver les draps.

Protège les matelas des liquides indésirables.

Absorbe les liquides, vous permettant de dormir en toute confiance.

Se détache rapidement, révélant une feuille fraîche en dessous.

Dispose d’un design respirant qui garde l’utilisateur au frais pendant son sommeil.

Basic plus est un matelas d’une seule couche de mousse et 

de coupes cubiques. 

Ces dernières adaptent le matelas à tous les sommiers. 

Les coupes cubiques sont dotées de passages d’aire 

et donnent un effet micro climat à l’utilisateur.

Le matelas est fourni avec couverture PU imperméable,

antibactérien et aéré.

Le matelas est tournant dans les deux sens.

ANTI BACTERIÉN

ANTI BACTERIÉN

A MEMOIRE DE FORME

A MEMOIRE DE FORME

ANTI ALLERGIQUE

ANTI ALLERGIQUE

BASIC-PLUS

MULTIZONE

peel aways

Matelas anti escarres -GAUFRIER

Matelas anti escarres

Drap de lit avec 5 couche jetables

Spécifications techniques :

Spécifications techniques :

La densité de mousse : 28kg/m3.
La taille standard : 190 X 90 X 14cm.
Le poids de matelas : 6 kg.
Poids maximum supporté : 90Kg.

Taille standard : 200 x 90 x 17cm.
Le poids de matelas : 10,5 Kg.
Poids maximum supporté : 170 Kg. 

MATELAS ANTI ESCARRES

Nouv e a u
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 Matelas à pression alternée. 

Gonflage et dégonflage des cellules sur un cycle de 5 min,  

stimule le flux sanguin de façon, significative par rapport 

à un support statique 1.75 fois supérieur. 

Il améliore la circulation sanguine.

Coussin de prévention des escarres ischiatiques.
Meilleure adaptation à la morphologie de l’utilisateur et à son 
environnement matériel.
Il épouse le contour de votre corps pour soulager la pression 
au niveau du coccyx.
Reduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les 
douleurs liees au cicatrices hémorroidaires.
Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée.
Dimensions : 42 x 40 x 9 cm. 

Coussin en mémoire de forme idéal pour soulager le mal du dos.

Améliore la répartition du poids de votre corps sur l’ensemble

du coussin.

Aide a corriger la posture et a garder le dos aligne.

Adaptable sur tout type du siège.

Convient pour soulager sciatiques, prostatite, escarres, hernies

hémorroïdes, sténose spinale.

Dimensions : 42 x 40 x 9 cm. 

A MEMOIRE DE FORMEA MEMOIRE DE FORME ALIGNEMENT OPTIMALE DU DOSALIGNEMENT OPTIMALE DU DOS ANTI ALLERGIQUEANTI ALLERGIQUE

OP-02

MLVC-31MLVC-61

Matelas anti escarres alternatif

Coussin anti escarres INCLINECoussin ergonomique pour le coccyx

Spécifications techniques :

Tension nominale: 220V.60Hz. 
Consommation électrique : 6Watt. 
Les dimensions du matelas: 200 x 95 x 7cm .
Temps d’alternance: 5 min. 
Poids max : 120 Kg. 
Matériel: polyuréthane, PVC.

MATELAS - COUSSINS ANTI ESCARRES

ANTI BACTERIÉN ANTI ALLERGIQUE

Composée de 3 parties, une externe fonctionnant comme structure

stabilisatrice (contient de l’air), la partie interne est sectionnée en 

3 partie pour éviter la flottation excessive de l’eau, content environ

 17 litres d’eau. 

Le matelas à eau distribue la pression du poids corporel sur une

superficie majeur qui la rend inférieure à la pression artérielle 

médium évitant ainsi l’apparition des escarres.

Indications: 
- Femmes enceintes.

- Arthrose. 

- Reparateur de sommeil.

WT-2000
Matelas a eau

Spécifications techniques :

Dimension: 198 x 90 x 10 cm. 
Matériel: PVC.
Poids max : 100 Kg.

Nouv e a u
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Prévention des risques d’escarres faibles à moyens.

Intérieur rembourré en fibre polyester siliconé.

Membrane extérieure en polyuréthane spécifique.

Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée.

Antibactérien,Inodore, antitache et respirant.

Adaptable à tous types de siège et/ou chaise.

Une base solide en mousse de polyuréthane haute densité

soutien et stabilité.

Une couche de mousse viscoélastique avec mémoire de forme.

Prévention et traitement auxiliare des escarres .

Pour les personnes qui passent de longue périodes assises.

Soulagement de la douleur post-opératoire.

OSL1108 OSL1109

OSL1200

OSL1110
Coussins rond anti escarres Coussins caree avec trou anti escarres

Coussin  viscoelastique  pour fauteuil roulant

Coussins en fer a cheval anti escarres

A MEMOIRE DE FORME

COUSSINS ANTI ESCARRES
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A MEMOIRE DE FORME

A MEMOIRE DE FORME

ANTI ALLERGIQUE

ANTI ALLERGIQUE

ANTI ALLERGIQUE

ANTI ALLERGIQUE

Réduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liés 

aux cicatrices hémorroïdaires. 

Coussin élastique en polyuréthane à mémoire de forme. 

Centre circulaire ouvert. 

Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée. 

Hygiénique. 

Ne contient pas des substances cancérigènes. 

Article sans CFC. 

Dimension : 44 x 10 cm.

Réduit les douleurs au niveau des os et hanches ainsi que les douleurs liés 

aux cicatrices hémorroïdaires. 

Coussin élastique en polyuréthane haute résistance. 

Centre circulaire ouvert. 

Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée. 

Hygiénique. 

Ne contient pas des substances cancérigènes. 

Article sans CFC. 

Dimension : 44 x 10 cm.

MLVC-03

MLpu-03

MLVC-04

op-8202

Coussin anti escarres circulaire a mémoire de forme

Coussin anti escarres circulaire en polyuréthane
haute résistance

Coussin anti escarres pour fauteuil roulant

Coussin anti escarres circulaire

Pour prévenir le risque d’escarres et avoir un confort d’assise optimal,

Ce coussin anti-escarre dispose d’une mousse viscoélastique qui épouse

parfaitement la forme de votre corps et répartit les points de pression

lorsque vous êtes assis. 

Vous pouvez le placer sur un fauteuil roulant, sur une chaise,un fauteuil afin d’avoir un confort d’assise.  

Dimension: 45 x 43 x 7 cm.

Coussin à air circulaire anti escarres.

Centre circulaire ouvert.

Assure un confort optimal lors d’utilisation prolongée. 

Hygiénique. 

Diamètre interne: 13 cm. 

Diamètre externe: 39 cm. 

Matière: PVC.

COUSSINS ANTI ESCARRES
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MLVC-02

OSL-1305

Repose nuque

Coudiére anti escarre

Talonniére anti - escarres

Fournit un soutien pour la nuque grâce à son design orthopédique. 

Peut prévenir les douleurs ainsi que les crampes  au niveau de la nuque

lors des voyages. 

Usage recommandé pour les personnes qui souffrent de fragilité

cervicale. 

Dimension: 31 x 27 x 7 cm.

Protecteur anti-escarres aux propriétes antibacteriennes.

Prévention des escarres.

Pour réduire la pression exercée sur le coude.

Préventif pour peaux sensibles.

Anti bacterien.

 

Personnes agées alités  durant une longue période.

Réduit les forces de frottement et de cisaillement.

Éliminant la pression sur le talon. 

Fournit les meilleurs soins préventifs et thérapeutiques.

Garde la peau séche en assurant un maximum d’hygiéne

et de confort.

OSL-1309 : Semi-cylindrique.

OSL-1311 : Rectangulaire.

Coussin à poser derriére le bas du dos à mémoire de forme .

Adapté parfaitement à la courbe de la colonne vertébrale  grace

 à la possibilté de réglage en hauteur.

Utilisé pour corriger la position du dos.

Réduit les douleurs lombaires.

Assure un confort optimal lors d’utilisation.

Utilisable sur la plupart des siége grace a sa sangle élastique de maintien réglable.

Dimensions : 35 x 34 x 12 cm. 

Réf.: MLVC-81( PLUS FINE)

MLVC-71

Coussin support lombaire

COUSSINS ANTI ESCARRES
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Fabriqué en mousse de polyuréthane 
d’une hauteur de 8cm, 100% coton. 

Fabriqué en mousse de polyuréthane 
d’une hauteur de 8cm, 100% coton. 

Collier en mousse de polyuréthane. 
Jersey 100% cotton.

Fabriqué en deux pièces de 
polyéthylène cuir.
Superposées, réglable en hauteur

à l’aide du velcro.

Soutien fort du rachis cervical.
Collier en thermoplastique.
Réglable par fermeture velcro
(8-10cm).

Postopératoires, torticolis, 
cervicalgies.
Maladies rhumatismales et/ou 
dégénératives.

Diminue la pression sur les 
disques intervertébraux.
Soulage la douleur.

Traumatismes légers des parties 
osseuses.  
Postopératoires, et cervicalgies.
Cervicobrachialgies.

Soutien moyen du rachis cervical. 
Phases douloureuses du processus,

rhumatismal.
 Postopératoire (torticolis, arthrodèse).
Traumatisme osseux léger. 
Torticolis, Cervicalgies. 

Traumatismes légers des parties 
osseuses.  
Torticolis. 
Cervicalgies.

Soutien moyen du rachis cervical. 
Phases douloureuses du processus. 
Rhumatismal, cervico-brachialgie.
Postoperatoire (torticolis,arthrodese...)

Diminue la pression sur les disques 
intervertébraux. 
Processus rhumatismaux.
Cervicobrachialgies.
Traumatisme des parties molles. 
Traumatismes osseux légers et 
protection postopératoire.

Diminue la pression sur les disques 
intervertébraux. 
Processus rhumatismaux.
Cervicobrachialgies.
Traumatisme des parties molles. 
Traumatismes osseux légers et 
protection postopératoire.

Description: 

Description: Description: 

Description: Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: Indications: 

Indications: Indications: 

Indications: 

Indications: 

cc-2108

906520

cc-2208

CC-2400 03040

03020

03035

906530

Collier cervical mousse souple

Collier cervical mousse souple

Collier cervical semi rigide

Collier cervical rigide avec mentonnier Collier cervical rigide avec mentonnier

Collier cervical mousse souple

Collier cervical semi rigide

Collier cervical semi rigide

30-34

4046

45

44

30-34

30-35

35-39

4449

48

48

35-39

35-40

40-44

4952

51

53

56

54

62

40-44

40-45

S

S1

1

1

S

S

S

M

M2

2

2

M

M

M

L

L3

3

3

4

4

4

L

L

L

XL

TRONC & RACHIS - COLLIERS CERVICAUX
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Collier en thermoplastique.  
Réglable par fermeture velcro. 

Soutien fort du rachis cervical.
Constitué par deux pièces en
 thermoplastique.
Soulage la douleur.
Réglable par fermeture velcro (8-10cm).

Collier dont la base est en mousse de polyéthyléne (plastazote), dotée d’une plaque de face avec un trou 
pour la trachéotomie et une plaque arriére rigide, équipé d’un systéme de fermeture en scratch.

Prescrit en cas de traumatismes, luxations .

Trachéotomies et contusions.

Immobilisation post-opératoire.

Constitué par deux pièces en 
Thermoplastique. 
Soutien fort du rachis cervical.  

Constitué par deux pièces en  
thermoplastique à basse densité. 
Avec support mentonnier.

 Soulage la douleur. 
Diminue la mobilité du ségment cervical 

de la colonne. 
Diminue la pression sur les disques 
intervertébraux.

Soutien fort du rachis cervical. 
Phases douloureuses du processus. 
Postopératoire (torticolis, arthrodèse...)

Diminue la mobilité du segment 
cervical de la colonne.
Diminue la pression sur les disques 
intervertébraux.

 Postopératoires,torticolis,cervicalgies
Maladie rhumatismales ou dégénératives.

Soulage la douleur. 
Diminue la mobilité du ségment 
cervical de la colonne. 
Diminue la pression sur les disques 
intervertébraux. 

Fabriqué en deux pièces de polyéthylène.
superposées, réglable en hauteur  a l’aide
du velcro.

Collier en thermoplastique. 
Réglable par fermeture velcro. 
Réglable en hauteur. 

Soutien fort du rachis cervical. 
Phases douloureuses du processus. 
Postopératoire (torticolis, 
arthrodèse...).

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: Indications: 

Indications: 

Indications: 

Description: 

Description: 

Indications: 

9065

03010

cc030

03060

CC-2300

906500

CC040

Collier cervical rigide avec mentonnier

Collier cervical rigide

Collier cervical semi rigide

Collier PHILADELPHIA avec tracheotomie

Collier cervical rigide

Collier cervical rigide

Collier cervical rigide avec mentonnier

32-36

44

38

36

35-40

36-40

48

43

39

42

52

40-45

40-44

53

48

57 46

45-50

1

S

S

S

S

2

M

M

2

1

M

M

3

L

L

3

XL 4

5

L

L

30-35

35-40

40-45

S

M

L

TRONC & RACHIS - COLLIERS CERVICAUX

Nouv e a u

03050 : sans tracheotomie. 03060 : avec tracheotomie.

Réferences disponibles: 
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TRONC & RACHIS - CEINTURE SACRO LOMBAIRE

LT-300-R

LTN-284

FL-100

LTg-285

2815R

ML-CEN410
Ceinture sacrolombaire

Ceinture de soutien lombaire

Ceinture semi rigide sacro-lombaire

Ceinture sacro-lombaire ELITE

Ceinture lombaire renforcée

Ceinture lombaire renforcée

83-91

75-85

70-85

S
83-91

XS
75-83

M
91-99

L
99-107

XL
107-115

XXL
115-123

75-95

75-95

91-99

85-95

85-100

95-115

95-115

99-107

95-105

100-115

107-115

105-115

115-125

115-123

115-125

115-135

115-135

S

S

S

S

S

M

M

M

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

XXL

XXL

L

L

Ceinture sacro-lombaire semi
rigide flexible.

Tissu élastique transpirable 

forte contention.

Ceinture sacro-lombaire semi 
rigide à double fermeture  velcro 
élastique respirable.     

Bon maintien.
Contention et ajustement.
Prévention d’éventuelles 
éventrations.

Lombalgies. 
Lombosciatiques.
Surcharges au travail.

 Fabriqué avec une technique
de !thermosoudage" ce qui évite
les frottements désagréables. 
Augmentant la contention
lombaire.

Ceinture sacro-lombaire 
élastique.
Quatre baleines en acier 
semirigides.

Lumbago.

Lombosciatique.

Faiblesse musculaire.

Processus dégénératifs.

Hernie discale.

Lumbago,lombosciatique.
Faiblesse musculaire. 
Processus dégénératifs.

Lombalgies. 

Lombosciatiques.

Surcharges au travail.

2815: Ceinture lombaire flexible.

2815R: Ceinture lombaire rigide.

Maintien sacro-lombaire.
Adaptation anatomique.

Ceinture sacro-lombaire 
élastique.
Avec quatre baleines en acier 
postérieures  semi-rigides et 
fermeture à velcro à l’avant.

Fort maintien, contention et 
ajustement.

 Forte contention.
Parfaite adaptation anatomique.

Lumbago. Lombosciatique.
Faiblesse musculaire.
Processus dégénératifs.
Hernie discale. Lombalgies.

Lombosciatiques. 
Surcharges au travail.

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Réferences disponibles: Indications: 

Indications: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

26cm

26cm

26cm

26cm

26cm
26cm
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TRONC & RACHIS - CEINTURE SACRO LOMBAIRE

ev-100

LT-294

FJ140

EV101

FJ150

FX212

Ceinture sacrolombaire semirigide EVOTEC

Ceinture de soutien lombaire

Ceinture lombaire semirigide 

Ceinture sacrolombaire semirigide

Ceinture de travail semirigide

Ceinture sacrolombaire haute semirigide

83-91

83-91

70-85

83-91

75-85

85-95

91-99

91-99

85-100

91-99

85-95

95-105

99-107

99-107

100-115

99-107

95-107

105-115

107-115

107-115

115-130

107-115

107-120

115-125

115-123

115-123

115-123

125-135

S

S

S

S

S

S

M

M

M

M

M

M

L

L

L

L

L

L

XL

XL

XL

XL

XL

XL

XXL

XXL

XXL

XXL

Fabriqué avec une  technique de 
!thermosoudage", ce qui évite les 
frottements désagréables.
Augmentant la contention lombaire.

Orthèse semi-rigide: comprend 

quatre bandes d’acier sur la zone 

lombo-sacrée.

Matériau élastique à haute 

résistance.

Large fermeture velcro.

Maintien sacro-lombaire.

Adaptation anatomique.

EV-300 : 

EV-200 : 

Technique de ! thermosoudage ".

Evite les frottements désagréables.

Réelle légèreté.

Orthèse semi-rigide lombo-sacrée.
Tissu élastique d’une adaptation 
imbattable.
Il incorpore quatre sangles en acier, 
large fermeture velcro.
Ses deux bandes latérales facilitent
la régulation de la décharge et du
soutien lombaire.

Ceinture sacro-lombaire semi-rigide.

Tissu semi-élastique en  coton.

4 baleines anatomiques postérieures. 

Systèm de multiplication des forces

par sangles de traction 

Avec fermeture Velcro.

Bon maintien sacro-lombaire.

Parfaite adaptation anatomique.

Contact doux avec la peau.

Lumbago.
Lombosciatique.
Hernie discale.

Symptomes lombaires.

Surcharge au travail.

Lombalgies.

faiblesse et atonies musculaires. 

Hernies discales.

Lumbago,Lombosciatique.
Processus dégénératifs.
Atonie et faiblesse musculaire. 
Traitements préchirurgicaux 
et post chirurgicaux.

Bandes croisées.

Baleines verticales.

Fermeture avant à velcro.

Maintien sacro-lombaire.

Adaptation anatomique.

Processus dégénératifs.

Lombosciatique.

Atonie et faiblesse musculaire.

Lumbalgies.

Lombosciatique.

Efforts.

Mouvements répétitifs.

Description: 

Description: 

Description: 

Description: Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

couleurs disponibles: 

Indications: 

Indications: 
Indications: 

Indications: 

Effets: 
Effets: 

Effets: 

26cm

26cm

30 cm

32 cm

32cm
26 cm
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CLS551 CDL558
Corset sacrolombaire rigide Corset dorsolombaire rigide

S :34cm S :34cm

M :37cm M :37cm

L :40cm L :40cm

85-95 85

95-105 95-105

105-115 105-115

S S

M M

L L

Corset sacrolombaire rigide en thermoplastique.
Support abdominale en tissu semi-elastique.
 Fermeture velcro.

Contrôle de la flexo-extension et inclinaison latérale. 
Cadre rigide avec support abdominal pour réussir une 
parfaite adaptation au patient. 
Réglage par deux paires de poignées élastiques. 

Lombalgies.
Dégénérative des disques.
Hernies discales.
Traitement post-opératoire.

Ostéoporose.
Spondylarthrose. 
Dégénération des disques. 

Description: Description: 

Indications: 
Indications: 

FX213

TLSO-B A-131

LT-320
Lumbitec dorsolombaire rigide

Corset rigide thoraco-lombo-sacro Ceinture de grossesse

Lumbitron dorsolombaire semirigide

Ceinture dorsolombaire en tissu

semi-elastique.

Baleines anatomiques posterieures.

Fermeture velcro.

Corset bivalve formé d’une valve 
interieure et d’une valve postérieure.
Toutes en thermoplastique avec des 
baleines latérales moulées.

Bande Ceinture de soutien lombaire 

élastique avec 4 baleines souples.

S a n g l e s  l a t é r a l e s  r é g l a b l e s 

élastiques.

Hypoallergénique.
Le maintien dorsal et la plaque 
a b d o m i n a l e  p r o d u i s e n t  u n e 
compression antéropostérieure.
Correction de l’hyperlordose.

Ceinture dorsolombaire semirigide 
en tissu multibande aéré.
4 baleines postérieures.
Fermeture velcro.

Forte contention.

Parfaite adaptation anatomique.
Dorsalgies.

Faiblesse musculaire .

Atonie musculaire.

Hernies discales.

Traitement post-opératoire.

Hernies discales.

Spondylarthrose.

Lombalgies durant la grossesse.

Contrôle de l’hyperlordose propre

a u x  f e m m e s  e n c e i n t e s  d a n s

les derniers mois de grossesse.

Spondylarthose.

Atonie et faiblesse musculaire.

Dorsalgie,lombalgies.

Lombosciatiques.

Description: 

Description: Description: 

Effets: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

54cm

85-95

80-90 80-105

83-91

75-83

63-75

95-105

90-100 106-122

91-99

105-115

100-110 123-140

99-107

115-125

110-120

107-115

125-135

115-123

115-123

M

M M

M

L

L L

L

S

S S

S

XS

XXS

XL

XL

XL

XXL

XXL

24cm

TRONC & RACHIS - CEINTURE DORSO LOMBAIRE

51cm

51cm
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Nouveau concept

Nouveau concept

A132 2828ml-240
Ceinture d’eventration 
renforcée

Gaine abdominale transpirable 
velcro

Bande abdominale renforcée

Tissu doux élastique aérè.
Bande élastique amovible.
Fermeture velcro.

Ceinture en tissu élastique avec 
baleine.

Ceinture elastique transpirable.

Post-chirurgie abdominale.

Prévention d’éventuelles éventrations.

Ceinture de contention : 

Post-chirurgicale. 

Post-accouchement.

Contention de petites et moyennes 
éventrations.
Postopératoire et après accouchement.

Description: Description: Description: 

Indications: 

Indications: 
Indications: 

83-91 65-7470-90

91-99 75-8490-110

99-107 85-95110-130

107-115 96-104

115-125 105-114

M MM

L LL

S SS

XL XL

XXL XXL

25cm

24cm 28cm

2828: 28cm H. 2832: 32cm H.

Réferences disponibles: 

E-240

eT-220 e-250

ET-210
Redresse dos simple

Redresse dos aéré renforcée Redresse dos renforcée comfort

Redresse dos  transpirable

80-92

85-105 85-105

80-92

75-85

75-85 75-85

75-85

85-97

105-130 105-130

85-97

92-104 92-104

98-110 98-110

104-120 104-120

S

2 2

S

XS

1 1

XS

M

3 3

M

L L

XL XL

XXL XXL

Deux bandes de tissu élastique 
en coton et anneau.

Large bande dorsale en tissu 
élastique multibande respirant   
renforcée avec deux baleines 
paravertébrales semi-rigides.
2 bandes supérieures passant
sous les aisselles.

Deux bandes composées d’un 
t issu en mousse élastique 
perméable à l’air .

Dorsalgie,faiblesse musculaire.
Traitement de fractures de 
clavicule.
Réajustement de la position 
dorsale.

Supprimer la mauvaise attitude 
cyphotique.
Réajustement de la position 
dorsale.
C o r r e c t i o n  d e  m a u v a i s e s 

positions et défauts de posture. 
Dorsalgies.

Bande dorsale en tissu élastique 
multibandes aéré.
D e u x  b a n d e s  s u p é r i e u r e s 
passant sous les aisselles.

Correction de la mauvaise 

attitude cyphotique.

C o r r e c t i o n  d e  m a u v a i s e s 

positions et défauts de posture. 

Dorsalgies.

Supprimer la mauvaise attitude 

cyphotique.

Réajustement de la position 

dorsale.

N’est pas conseillé de l’utiliser 

plus de 3 à 4h/j.

Description: 

Description: Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

TRONC & RACHIS - CEINTURE ET BANDES
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4060

4070

3130

4073

S120

Ceinture hernie droite

Ceinture hernie double

Suspensoir

Ceinture hernie ombilicale

Slip hernie pour homme

80

85

90

95

100

105

110

115

120

80

85

90

95

100

105

110

115

120

6
80-90

8
90-100

10
100-110

12
110-120

80

85

90

95

100

105

110

115

120

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Description: 

Description: 

Description: Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: Indications: 

Effets: 

Ceinture élastique de polyester et 

polyamide en 5 cm d’épaisseur.

Ceinture élastique de: 

Polyester  et polyamide

 en 5cm d’épaisseur.

Deux pelotes herniaire droite

et gauche lavables  en latex 

moussant avec sac de coton.   

Bandage herniaire avec 

ceinture élastique double.

Brides sous les fesses

avec fermeture sur le 

côté et poche scrotale                   

interchangeable.

Slip en tissu à élasticité en différente points.

Deux types de coussinet (plat ou anatomique).

bande scrotale posé sur l’abdomen avec fermeture velcro.

Hernies inguinales.

Stabilisation de l’évolution herniaire.

Hernies inguinales bilatérales

 légère.

Moyenne ou forte.

Stabilisation de l’évolution.

D a n s  l e  c a s  d ’ h e r n i e s

 scrotales de grande taille.

Contention uniforme de la région ombilicale.

Hernies inguinales. 

Spécialement recommandé pour les traitements : 

Préchirurgicaux.

Post- chirurgicaux.

Mise en place et lavage faciles.

4060: Ceinture hernie droite.

4065: Ceinture hernie gauche.

Réferences disponibles: 

Couleurs disponibles: 

Beige : 

Description: 

Indications: 

Ceinture élastique polyester  et polyamide 

en 5 cm d’épaisseur.

Pelote herniaire ombilicale lavable en latex 

moussant avec sac de coton.

Hernies ombilicale légere.

Stabilisation de l’évolution.

TRONC & RACHIS - BANDAGES HERNIAIRES ADULTE

ORTHOPEDIE GENERAL
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ase-003 ase-002
Ceinture hernie Ceinture hernie ombilicale bébé

S
28-38

S
28-38

M
40-50

M
40-50

L
50-60

L
50-60

Description: Description: 

Indications: Indications: 

Bandage herniaire pour 
bébé. 
Hernies inguinales.

Bandage herniaire pour 
bébé. 
Hernies inguinales.

Stabilisation de : 
l’évolution herniaire.

Stabilisation de : 
l’évolution herniaire.

ASE 003: Droite. 

ASE 004: Gauche.

ASE 005: Double.

Réferences disponibles: 

HIP400hip300
Culotte d’abduction souple Culotte d’abduction rigide

Couche en drops d’hopital

(plastifié) avec coussin
amovible en mousse de
latex avec pattes latérales
de maintien.
Coussin ou culotte d’abd-
uction souple hanche pour
la mise en abduction du
nouveau né.

Instabilité, luxation des

hanches, dysplasie.

Pour la mise en abduction 

des hanches du nouveau

né. 

Instabilite des hanches.
Dysplasie luxation des 
hanches.

Hanches dysplasique
c o m p l e m e n t  d ’ a u t r e 
traitement orthopédique
ou chirurgicaux.

Description: Description: 

Indications: 

Indications: 

1814-20

25

28

21-30

35

M

L

L

SS

XL

ORTHOPEDIE GENERAL
TRONC & RACHIS - BANDAGES HERNIAIRES ENFANT



ORTHOPEDIE GENERAL

86

www.mlslabo.ma

MEMBRES SUPERIEURS - IMMOBILISATION

IC-30

C-41

2141R C-48

C-40

Gilet pour blocage claviculaire

Echarpe d’immobilisation d’epaule renforcée

Support bras Bande écharpe

Immobilisation d’epaule sling

Avantages en confort et en 

conception.

Coussinet acromio-claviculaire 

spécialement conçu pour 

exercer une pression large et 

commode sur l’acromion et la  

tête de l’humérus.

Support fabriqué en velours.

Avec deux bandes de chaque

coté des épaules qui passent 

dans le dos et ferment sur l’avant 

bras avec un velcro.

P o s s é d e  u n e  b a n d e  l a r g e

supplémentaire d’immobilisation

de l’epaule de 15 cm.

Echarpe conçu pour le maintien 

correcte du bras.

Posséde une bande de reglage 

qui permet d’ajuster la hauteur 

du bras.

fabriqué a l’intérieur, en tissu 
éponge, et a l’extérieur, en tissu 
rayon, il est réglable en hauteur 
ce qui permet  de l’ajuster aux 
caractéristiques physiques de 
chaque patient.

Velours bouclé, coton à l’intérieur, 

en forme  de poche pour l’avant

bras et fermetures velcro.

Bande de fixation qui permet de

régler la hauteur du bras et bande

indépendante d’immobilisation

de l’épaule.

Transpiration correcte.

Mémoire anatomique.
Stabilisation après lésion ou 
chirurgie.

Stabilisation et immobilisation 

de l’articulation scapulo humérale.

Subluxation de l’articulation 
scapulo-humèrale.
Pour soulager l’articulation 
de l’epaulle.

Subluxations de l’épaule.

Lésions bénignes de l’épaule.

Traitement d’immobilisation :
Postopératoire 
Post-traumatique.
Lésions des parties molles comme
les infections ou les brûlures.
Maladies liées aux rhumatismes.

Description: 

Description: 

Description: Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

65-80

> 80

> 38

< 38

1

S

S
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2

L

L

M

2141R rigide.

2140S Souple avec ou sans ceinture.

Réferences disponibles: 

BE-165
Ceinture thoracique

Bande élastique en tissu continu 

avec fermeture velcro.

Fracture thoracique. 

Apres une intervention chirurgi-

-cale thoracique. 

Description: 

Indications: 70-90

90-110

110-130

2

3

1

16cm

BE-165: Homme.
BE-175: Femme (T.universel) .

Réferences disponibles: 
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MEMBRES SUPERIEURS - IMMOBILISATION

C - 4 5

ASE-008

A S E - 0 1 4

C - 4 4

TP-6401

Echarpe abducteur d’epaule renforcèe

Gouttiere membre superieur 

Gouttiere membre superieur 

Gilet d’immobilisation scapulo-humèrale

Orthèse soutien humerus thermoplastique

Tissu respirant en evitant les irritations

 possibles.

Coussin abducteur en mousse de 15°/30o 

d’abduction.

Confort maximum du patient.

Immobilisation de membre supérieur 

(partie coude-bras).

Immobilisation de membre supérieur 

(partie avant-bras).

Fabriquée en une seule piéce sous forme

 de harnais.

Orthèse de l’humérus bivalve thermoformée en

 polyéthylène à basse densité.

Recouvert d’une housse en tissu rembourrée.

Immobilisation, protection et stabilisation du siège 

de la  fracture  diaphysaire de l ’humérus par 

compression.

Fractures diaphysaires de l’humérus.

Fractures diaphysaires de l’humérus.

Traitement postopératoire des fractures

Immobilisation dans les luxations de l’articulation.
Traitement conservateur des fractures du col de 
l’humérus.
Fractures d’omoplate non déplacées  et  non 
articulaires.
Luxation antérieure de l’épaule.

Rhumatisme.

Méthode ortho-positionnelle en cas 

de luxation.

Subluxation glénohumérale.

Traitement conservateur de la bursite 

chronique et aigüe.

Implantation d’une endoprothèse de 

l’épaule.

Syndrome de compression.

Après le traitement athroscopique 

de la lésion de Bankart.

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

36
95-110

> 30
< 95

> 110

S
S

M

L

29,5-33

33-36,5
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ASE-008 : Adulte.

ASE-017 : Enfant

ASE-014 : Adulte.

ASE-011 : Enfant.

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: 
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MEMBRES SUPERIEURS - ATTELLE DE POIGNET/POUCE

FP-74

FP-71

MP-70 fp-75

MP-72

M670
Attelle d’immobilisation du pouce transpirable

Attelle d’immobilisation du pouce en thermoplastique

Orthèse de poignet courte Attelle de quervain thermoplastique

Attelle d’immobilisation du poignet et du pouce 

Attelle d’immobilisation du pouce rèspirante

A t t e l l e  d ’ i m m o b i l i s a t i o n  e n 
thermoplastique qui comprend 
une interface en tissu aéré.

Attelles de posture du pouce en 

thermoplastique.

Doublée en plastazote, avec 

fermeture par sangle à velcro

 au niveau du poignet.

Orthèse de poignet avec attelle 

de pouce extractible et malléable 

en tissu élastique  doux avec 

fermeture velcro.

Attelle d’immobilisation doublée 

de plastazote.

Immobilisation des articulations 

carpo-métacarpiennes.

O r t h è s e  d e  p o i g n e t  a v e c 
tissu semi-rigide matelassé, 
imperméable avec intérieur  
bouclé en coton avec attelle 
abductrice du pouce en : 
aluminium malléable.

Immobilisation fonctionnelle du 
pouce.
Séquelles douloureuses pour 
cause d’inflammation arthrose 
et arthrite.

Positionnement et maintien 
du pouce.

Évite les déviations dans les 

déformations rhumatismales, 

traitement postopératoire.

R h i z a r t h o s e  d u  p o u c e  ( p a r 

immobilisation de l’articulationn 

trapézo-métacarpienne).

Immobilisation et protection des 

articulations carpométacarpiennes

et métacarpophalangiennes.

Tendinite.

Séquelles douloureuses et 

inflammatoires.

Lésions des ligaments latéraux

du premier métacarpe.

Attelle fabriqué en velours 
respirant comportant des oufices 
sur la surface pour faciliter le 
passage d’aire.

Tendinite, Séquelles douloureuses

et inflammatoires.

Instabilités des articulations 

étacarpophalangiennes.

Immobilisation de l’articulation 

trapézo-métacarpienne.

Tendinite,séquelles douloureuses

 et inflammatoires.

Instabilités des articulations 

trapézo-métacarpiennes.

Lésions sportives.

Immobilisation de l’articulation 

trapézométacarpienne.

Description: 

Description: 

Description: Description: 

Description: 

Effets: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: Indications: 

Indications: 

Indications: 17-19

17-19 15-17

15-17

17-19

17-19

19-21

19-21

12-15

12-15

18-22

14-18

> 19

> 19

< 17

< 17

S

S S

S

S

M

L

M

L

M

M

L

L

XL

XL

M

FPD-74 : Droite. 

FPI-74 : Gauche.

FPD-71 : Droite. 

FPI-71 : Gauche.

MPD-70 : Droite. 

MPI-70 : Gauche.
FPD-75 : Droite. 

FPI-75 : Gauche.

MPD-72 : Droite. 

MPI-72 : Gauche.

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: 

M770 : M670 : 

Couleurs disponibles: 

17-19

> 19

< 17
S

M

L
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MEMBRES SUPERIEURS - ATTELLE DE MAIN POIGNET/POUCE

MFP-80

TP-6104

TP-6101

M760

MF-60
Attelle d’immobilisation du poignet et du pouce

Attelle de main plane thermoplastique

Orthèse de main en thermoplastique avec abduction
de pouce

Orthèse d’immobilisation du poignet avec attelle palmaire

Attelle d’immobilisation du poignet 

Orthèse du poignet avec attelle longue 

et support du pouce.

Elastique doux.

Plaque extractible et malléable.

Maintien et stabilisation.

Orthèse de poignet fabriquée en velours 

aéré-respirant et matériaux de dernière   

génération.

Thermoplastique avec doublure intérieure 

en éponge absorbante.

Moulage à l’aide du pistolet à air chaud.

Sangles de f ixat ion au poignet  et  à 

l’avant- bras.

Thermoplastique, eponge absorbante.

3 sangles en velours avec barrette.

Prévention des déformations d’origine rhumatismale.

Diminution de l’inflammation.

Syndrome du tunnel carpien.

Limiter la mobilité du poignet, de la main et des 

doigts en les maintenant en légère flexion de 10o

avec abduction du pouce.

Lésions neurologiques, Centrale ou périphérique.

Lésions neurologiques d’origine centrale 
ou périphériques.
Soulagement de la douleur et diminution 
de  l’inflammation.

Orthèse du poignet avec attelle.

Réglable avec velcro et sangle élastique 

à velcro sur  le poignet.

Plaque malléable extractible avec 

hémisphère de soutien.

Carpo-métacarpiennes.

Métacarpophalangiennes.

Maintien, Stabilisation, Immobilisation.

Immobilisation du poignet, post-traumatique,

post-opératoire,séquelles douloureuses

et inflammatoires, instabilité, rééducation.

Immobilisation du poignet.

Séquelles douloureuses et inflammatoires. 

Instabilité. Rééducation.

Immobil isation et  protection des 

art iculations.

Munie d’un triple système d’immobilisation.

Maintien et stabilisation.

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 
15-17

7-8

7-8

18-22

15-17

17-19

8-9

8-9

9-10

17-19

19-21

9-10

9-10

19-21

12-15

6-7

6-7

14-18

12-15
S

S

S

S

S

M

M

M

M

M

L

L

L

L

XL

XL

XL

XL

MFP-D80 : Droite. 

MFP-I80 : Gauche.

TP-6104D : Droite. 

TP-6104I : Gauche.

TP-6101D : Droite. 

TP-6101I : Gauche.

MF-D60 : Droite. 

MF-I60 : Gauche.

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: 

M760 : M660 : 

Couleurs disponibles: 
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Attelle d’immobilisation de la main paume/pouce
en aluminium

Attelle d’immobilisation des doigts

MF-93om6101

M710

MF-95

Poignet semi rigide avec attelle de 2e et 3e métacarpes 

Poignet semi rigide avec attelle de 4e et 5e métacarpes 

16-187-9

17-19

16-18

18-209-11

19-22

22-25

18-20

14-165-7

15-17

14-16

11

1

1

22

2

2

33

3

4

3

Fracture du 2e et 3e métacarpes.
Traumatismes du poignet / main doigts.
Immobilisation post-opératoire.
Mise en place facile, respirante et confortable.

Modèle très confortable grâce à  son matelassage intérieur.
Éclisse palmaire en aluminium modelable  permettant
plusieurs positionnements.
Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d’éviter
la transpiration.

Attelles de doigt, indépendantes, comportant une plaque 
métalique et un systéme de fermeture avec fixation en 
velours et micro-crochet.

Traumatisme du poignet et des métacarpes.
Immobilisation post-opératoire.
Traitement des déformations d’origine rhumatismale.
Lésions neurologiques.

Lésions capsulo ligamentaires, fractures du métacarpe.

Cicatrices réactiles chez les brulés.bursites.

Comme méthode d’immobilisation postopératoire.

Maladie de duputryen.

Fracture du 4e et 5e métacarpes.
Traumatismes du poignet/main-doigts.
Immobilisation post-opératoire.
Mise en place facile, respirante et confortable.

Arrachements de l’extenseur au 

niveau de son insertion à la face 

dorsale de la phalange distale.

Fabriquée en polypropylène (couleur chair).

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Description: 

Description: 

Indications: 

Description: 

Indications: 

MFD-93 : Droite.            MFI-93 : Gauche.

MF-D95 : Droite.             MF-I95 : Gauche.

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: 

TP-6200
Attelle de stack thermoplastique IPD

5

5,8

6,1

6,3

6,8

7,3

5,5

1

3

4

5

5,5

6

2

MEMBRES SUPERIEURS - ATTELLE DE MAIN POIGNET/DOIGTS

OM6101D : Droite. 

OM6101I : Gauche.

M710D : Droite. 

M710I : Gauche.

Réferences disponibles: 

Réferences disponibles: Nouv e a u

Nou v e a u
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MEMBRES INFERIEUR - GENOUILLERE ACTIVE

9105

Genouillère tricot avec rotule ouverte et stabilisateurs
lateraux souples

44-47

47-50

50-53

53-56

34-37

37-40

40-43

43-46

M
A B

M

L L

XL XL

XXL XXL

Maintien, compression et ajustement.

Avec le mouvement du genou, le coussinet en silicone produit un micro

massage, intermittent qui favorise la résorption d’oedèmes et d’hématomes.

Inflammation des ligaments en première phase.

Arthrose légère,  arthrite post- traumatique.

Post-opératoire,Sensation d’instabilité.

Compression active en 3

dimensions.

Coussinet rotulien en silicone

plus fin sur la partie distale 

afin de libérer le tendon

rotulien.

Stabilisateurs latéraux des

2 côtés pour éviter qu’elle

s’enroule et obtenir  un  

meilleur  contrôle médio 

latéral.

Description: 

Indications: 

7104-A

6103

6112

Genouillère avec articulation ouverte

Genouillère courte avec stabilisateur latèraux

Genouillère flexion-extention courteGenouillère textile

Triple couche aéré en lycra.

Rotule ouverte, renforts lateraux.

Articulations.

Genouillère textile.

Triple couche aéré en lycra, rotule 

ouverte.

Stabilisateurs latéraux, sangles de 

fermeture supérieure et inférieure 

et ouverture par devant sur toute 

sa longueur.

Genouillère textile confectionnée dans un matériau triple 

couche élastique en lycra et coton avec bandes d’ajustement 

supérieure et inférieure.

Articulation polycentrique de 0, 15, 30, 60, 90 degrés de : 

flexion- extension.

Ouverture sur la partie avant supérieure et arrière inférieure.

Maintien, ajustement, stabilité.

Douleur articulaire. Arthrose et arthrite.

Tendinite.

Douleur articulaire.

Arthrose et arthrite.

Tendinite.

Traitement post-opératoire et post- chirurgical du genou.

Quand un degré de contrôle de la mobilité du genou opéré 

est nécessaire (chirurgie des  ligaments croisés).

Maintien, ajustement, stabilité.

Description: 

Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 
38-41

38-41

38-41

41-44

41-44

41-44

44-49

44-49

36-38

36-38

34-36

36-38

34-36

M

M

S

M

S
L

L

L

XL

XL

XL

XXL

XXL

9107

Genouillère tricot avec rotule ouverte et articulation 
polycentrique

42-45

45-48

48-51

51-54

32-35

35-38

38-41

41-44

M
A B

M

L L

XL XL

XXL XXL

Fibromyalgie. 

Inflammation des ligaments en première phase. 

Arthrose légère.

Sensation d´instabilité (rotulienne et/ou médio -latérale).

Comprend des coussinets 

viscoélastiques pour un 

meilleur contrôle de la rotule. 

La rondelle en silicone est 

plus fine dans la région 

distale pour l ibérer le 

tendon rotulien qui peut 

être en flammé s’ i l  y  a

luxation ou subluxation.

Description: 

Indications: 
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6120

6104

6121

7119

Genouillère enveloppante articulations 
polycentrique polycent

Genouillère enveloppante avec
renforts latèraux flexibles

Genouillère avec renforts latèraux

Genouillère VARUS - VALGUS pour gonarthrose

32-36

36-41

41-49

S S

S

M

L

Genouillère textile fabrique avec des matériel trois couche 

élastique respirant se divisent :

En un tissu elastique de microfibres, mousse de polyurethane

et tissu éponge de coton ce qui facilite une rapide dispersion

de la sueur.

E l l e  c o m p r e n d  u n  c o u s s i n e t  r o t u l i e n ,  u n e  a r t i c u l a t i o n 

polycentrique d’un côté avec une chambre à air condylaire 

et système de gonflage.

Sangles fémorales et tibiale pour un meilleur réglage avec 

ouverture fémorale antérieure et postérieur au mollet, facilitant 

la mise en place

Arthrose des compartiments médial ou latéral du genou.

Genou valgum ou varum associer a l’arthrose.

Lésions des ménisques médical ou latéral.

7120 :
6120 :

7119 :
6119 :

Description: 

Indications: 

couleurs disponibles: 

couleurs disponibles: 

Traitement post chirurgicaux du 

genou.

Traitement post chirurgicaux du 

genou.

Triple couche transpirant èlastique.
Rotule ouverte.

Triple couche aéré en lycra, avec 

rotule ouverte, coussinet rotulien 

en silicone, renforts lateraux avec 

articulations.

Maintien, ajustement et stabilité, qui 
comprend une  coussin rotulien en 
silicone.
Favorise la résorption d’oedèmes et 
d´hématomes.

Douleur articulaire, arthrose et arthrite,
tendinite,  légères instabilités.

Genouillère en textile triple couche 

transpirant élastique.

Bourrelet rotulien et rotule ouverte.

Baleines médio-latérales.

Compression,stabilisation.
Maintien.

Maintien,ajustement,stabilitè.

Description: Description: Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

Effets: Effets: 
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38-41

36-38

41-44

38-41

44-49

41-44

44-49

36-38

34-36

34-36

32-34

M

2

S

1

L

3

XL

4

XXL

5

6

MEMBRES INFERIEURS - ORTHESE DE GENOU TEXTILES FONCTIONNELLE

Nouv e a u

ORTHOPEDIE GENERAL
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94260

94250

Orthese genou articulée et réglable

Orthése de genou réglable et télescopique

Pour genoux instables ou blessées. 

Rééducation post opératoire et post traumatisme. 

Contrôler de la mobilité du genou après une intervention 

(chirurgie des ligaments croisés).

Genoux instables ou blessés. 

Réhabilitation postopératoire et post-traumatique.

Pour une l’immobilisation relative de l’articulation dans des 

situations nécessitant un contrôle total. 

Lorsque le contrôle de l’amplitude des mouvements du genou

 post opératoire est requis (après une intervention chirurgicale

 pour réparer les ligaments LCA, LCP, LCL et LCM, le ménisque

 et le tendon rotulien). 

Genu recurvatum (hyper extension) legere.

Orthèse de genou à articulation monocentrique. 

Contrôle de la flexion de 00 à 1200 en intervalles de 100 et 

contrôle de l’extension -100 à 300 en intervalles de 100. 

2 sangles fémorales (cuisse) et 2 sangles tibiales (mollet). 

Système de prolongation par barres télescopiques et clips 

à friction pour fixer la barre à la hauteur désirée, d’un minimum 

de 44 cm jusqu’à 69 cm maximum. 

Les baleines capitonnées de mousse medio-latérales évitent 

que l’orthèse ne tourne sur la jambe et sont pourvues de 

sangles de fixation, de réglage et d’un système d’attache.

Orthèse de genou à articulation monocentrique qui dispose de 

quatre sangles en foam et velours découpables (deux pour la

 cuisse et deux pour le mollet). 

Les appuis médio-latéraux ont un effet de aintien  et sont 

réglables en hauteur, permettant un réglage confortable.

Possibilité de contrôle d’amplitude des mouvements depuis 

l’extension totale (0°) jusqu’à 120° de flexion.

Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 
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Hauteur

Hauteur

44cm
- 

69cm

54 cm
- 

71 cm

Nouv e a u

Nou v e a u

ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES INFERIEURS - ORTHESE D’IMMOBILISATION DE GENOU
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Attelle confortable et légère avec un design enveloppant 

pour soulager la charge unicompartimentale sur un genou.

Joint pour ajustement varus-valgus et flexion-extension. 

Aide à contrôler le mouvement et la position du genou à 

l’avant et dans le plan sagittal.

Système de pression à 3 points.

Deux sangles croisées assurent un déchargement optimal 

du côté affecté.

Grande protection dans les zones de force corrective.

L’élasticité permet une adaptation anatomique et un confort 

parfaits.

Léger et ergonomique, il s’adapte à la morphologie du membre et 

s’adapte aux changements de forme anatomiques au cours des

activités. 

Les structures rigides de la cuisse et du mollet sont reliées par une 

articulation qui permet le contrôle de la flexion et de l’extension.

Le profil des pièces rigides est en plastique de densité inférieure pour 

améliorer le confort d’utilisation. 

Le joint est fourni avec une butée préinstallée qui verrouille l’extension

à 0 ° (empêchant l’hyperextension) et un tournevis permettant de changer

les butées pour le contrôle de flexion / extension.

Les protections en tissu de mousse sont respirantes et peuvent être 

facilement enlevées pour le lavage. 

La liaison entre l’articulation et la cuisse est dotée d’une charnière 

qui permet un ajustement axial en varus ou en valgus afin d’améliorer 

l’efficacité de la répartition de la charge aux genoux.

Il comporte un système de fermeture rapide, sécurisé et facile 

à manipuler qui permet un ajustement et un retrait confortables et efficaces

du corset.

Pression du condyle interne ou externe pour réaligner la déviation axiale 

de la cuisse / de la jambe. 

Décharge mécanique médiale ou latérale du genou. 

Stabilisation et restriction de l’amplitude articulaire, soulagement de la douleur.

Arthrose du genou unicompartimentale légère ou modérée. 

Genu valgum ou varum associé à une osteoarthrose.

Décherure de menisque medial ou latéral.

0o, 10o, 20o, 30o, 45o, 60o, 75o, 90o

0o, 10o, 20o, 30o, 45o, 60o, 75o, 90o

Arthrose unicompartimentale mineure ou modérée au genou.

Genu varus o genu valgus associé à une arthrose.

Déchirure du ménisque médial ou latéral.

0o, 10o, 20o, 30o, 40o

0o, 10o, 20o, 30o, 40o

Description : 

Description : 

Indications : 

Effets : 

Indications : 

EXTENSION : 

EXTENSION : 

FLEXION : 

FLEXION : 

Droite : OCR400D.
Gauche : OCR400I.

References disponibles: 
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OCR400

OCR300

Genouillère GONARTEC® ADVANCE

Coussinet de genou pour gonartrosis GONARTEC PLUS

38-42

42-47

47-52

35-38

32-35

2

1

3

4

5

MEMBRES INFERIEURS - ORTHESE D’IMMOBILISATION DE GENOU

Nouv e a u

Nou v e a u
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IR-5000

HO4001

ASE-007ase-009
Attelle d’immobilisation du genou

Orthèse de stabilisation de hanche

Gouttiere membre inferieurAttelle d’immobilisation du genou

40cm H

50cm H

60cm H

Attelle d’immobilisation du genou.
Intérieur en coton bouclé.
Le système d’ajustement au trois panneaux 
et des baleines amovibles latérales et postérieur
facilite l’adaptation aux différentes anatomies.

Hanche

11I  - 11D 60  - 102

90  - 132

60  - 102
90  - 132

40  - 54

50  - 64

50  - 64

40  - 54

12I  - 12D

22I  - 22D

21I  - 21D

Cuisse

Orthèse de stabilisation de la hanche modulaire ; peut être utilisée 

à gauche comme à droite.

Fabriquée en polyéthylène, haute densité.

Composée d’une bande pelvienne et une cuissière (toutes 2 bivalves) 

unies entre elles par une articulation réglable en flexo tension de 0 à 90°

à intervalles de 10° et en abduction, dans les positions de 0, 15 et 30°.

La cuissière permet de modifier la rotation et la hauteur du coussin 

condilaire pour obtenir une adaptation parfaite. La bande pelvienne

et la cuissière glissent toutes deux le long des plaques de l’articulation 

pour s’adapter à la hauteur du patient.

Les fermetures de la cuissière sont composées de deux boucles 

à cliquet, et la bande pelvienne s’ajuste avec une ceinture en velcro.

Stabilisation postopératoire avec prothèse totale de hanche.

Complications après arthroplastie de la hanche ou luxation.

Post-réduction prothèse totale luxation ou instable.

Après la section du col du fémur, fractures, mauvaise qualité osseuse

Immobilisation de la jambe sur sa longueur
et maintien  permanent de la position. 

Immobilisation de membre inférieur (partie 
jambe).

Immobilisation de la jambe sur sa longueur.

Limite ou blocage du mouvement de flexo-tension de la hanche, 
contrôle de l’abduction et contrôle de la rotation du muscle.

Traitement préchirurgical et post-chirurgical
du genou.

Traitement préchirurgical et post-chirurgical 
du genou.
Après lésions ou fractures. 

Urgences, secourisme.
Fracture de la cheville jambe ou genou.

Description : 

Description : 

Description : 

Description : 

Effets : 

Effets : 

Indications : 

Indications : 

Indications : 

Indications : 

IR-5000  /  IR-4000 / IR-5000 :

IR-5001 /  IR-6001 :

ASE 007 : Adulte.

ASE 012 : Enfant.

couleurs disponibles: 

References disponibles: 

S

M

L

XL

XXL
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MEMBRES INFERIEURS - ORTHESE DE STABILISATION CHEVILLE 

EST-085

2SS

TP-2102

TOB-500

EST-082
Orthèse de cheville sans gel VALTEC 

chevillère gonflable valfeet-air

Releveur de pied thermoplastique

chevillère èlastique croise

Orthèse de cheville air gel AIR GEL

Orthèse bivalve de la cheville, 
en thermoplastique rigide.
Coussinet intérieur en mousse.

Orthèse stabilisatrice pour le 
contrôle de la cheville.
Deux valves thermoplastiques 
malléolaires articulées.

Fabriquée en polypropylène de haute densité injecté.

Offre une élasticité au niveau du tendon d’Achille qui permet

 des mouvements de flexion plantaire. 

Dorsale durant la marche et évite la tombée du pied.

L’orthèse permet de petites adaptations et modification  à l’aide 

d’une pistole à air chaude.

O r t h è s e  d e  c h e v i l l e  t y p e 
c h a u s s e t t e .
Bande élastique croisée en huit.

Stabilisateur à deux valves latérales 
anatomiques en polypropylène, 
poche de gel pour le froid ,bandes
velcro d’ajustement.
Deux coussinets pour éviter les 
frottements.

Thérapie froid / chaud grâce aux 
deux coussinets qui peuvent être 
introduits au congélateur. 

Entorse de la cheville.

Tendinites.

Post-opératoire des ligaments 

de la cheville.

La pratique de sports.

Support plantaire et doublures 
gonflables.
Support et stabilisation médio
 latérale.
Mobilité totale en flexion extension.

Maintien.
Stabilise l’articulation.

Immobilisation après lésion.
Rééducation fonctionnelle.
Limitation de la flexion-extension 
du pied.

Lésions légères.

Luxations.

Prévention dans la pratique de 

sports.

Limitation de la dorsiflexion du pied. 

Hémiplégie causée par accident vasculaires -cérébraux.

Rétraction du tendon d’Achille.

Lésions du nerf sciatique.

Entorses.

Traumatismes.

Lésions.

Prévention de blessures sportives.

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Indications: 

Effets: 

Effets: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

1
<36

S
35-37

M
38-40

L
41-43

XL
44-46

S
35-37

M
37-39

L
39-41

XL
41-44

S
19-20

M
20-23

L
23-25

2
>36
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2SSD : Droite.

2SSI : Gauche.

TP-2102D : Droite.

TP-2102I : Gauche.

References disponibles: 

References disponibles: 
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MEMBRES INFERIEURS - RELEVEUR DE PIED

AB-01

AB-100

AB-14

AB-12

Releveur de pied BOXIA

Releveur de pied BOXIA +

Molletiere (accessoire optionnel)

Bandelette (accessoire optionnel)

Le dispositif BOXIA consiste en 2 parties 

séparées, une sangle supra-malléolaire

au-dessus des chevilles et un support d’union, 

antiglisse, à fixer entre la languette et les 

lacets de la chaussure à l’aide d’un ancrage 

central de type crochet. 

Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage

à base de gel pour plus de confort sur le tendon d’Achille.

Support antidérapant (avec crochet central) à positionner

entre la languette de la chaussure et les lacets.

Bande élastique reliant la sangle de maintien et le support 

antidérapant permettant le réglage de la courbure.

Molletière pour releveur de pied BOXIA.
Bandage pour transmettre les forces 
nécessaires afin d’élever le pied paralytique.

Pour porter avec pieds nus adapter sur AB01.

L’anti équin Boxia a pour fonction de produire 
une flexion dorsale en phase de décollage de 
la marche, il est indiqué pour les paralysies 
flaccides. 
Il est contre-indiqué chez les patients 
atteints de paralysie spastique, qui n’ont pas 
de contrôle varus-valgus.

L’anti équin Boxia a pour fonction de produire une flexion dorsale

en phase de décollage de la marche, il est indiqué pour les paralysies

 flaccides. 

Il est contre-indiqué chez les patients atteints de paralysie spastique

 qui n’ont pas de contrôle varus-valgus.

Discret, confortable, souple, il n’occupe pas 

d ’ e s p a c e  d a n s  l a  c h a u s s u r e  e t  f a c i l e

à adapter.

Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Avantages: 

TAILLE 
0XS

13-17

M
21-25

L
25-29

TAILLE 
1S

17-21
TAILLE 

2M
21-25

3
26-32

2
20-26

1
14-20

TAILLE 
3L

25-29

Droite : AB-12D.
Gauche : AB-12I.

Nouv e a u
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MEMBRES INFERIEURS - ORTHESE DE CHEVILLE

TP-2100

EST-087/EST-088 EST-083

Orthèse articulée pied cheville

Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker fixe Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker articule

L’attelle intègre un système qui permet de régler la flexion 
plantaire et dorsale sur une échelle de  750 par tranches de 150. 

Design léger et résistant, monobloc, avec talon 
ouvert et sangles de fixation pour une compression 
circonférentielle.

Botte avec articulations de réglage de la dorsiflexion 

de 00 à 450, avec blocage dans  les deux sens, coussinet 

enveloppant pour la jambe, le pied et la cheville.

Pompe de gonflage graduable.
Protection et contrôle après traumatismes  et interventions

chirurgicales, entorses et lésions ligamentaires, 

comme méthode remplaçant le plâtre dans le traitement

de conditions pré-ulcéreuses ou d’ulcères de la 

surface plantaire.

F a s c i t e  p l a n t a i r e  g r a v e  e t  d a n s  l e s  c a s  o ù  l a 

distribution uniforme du poids corporel sur la surface

plantaire  est nécessaire ainsi que dans les immobi-

lisations de l’articulation tibio-tarsienne.

Entorses et lésions ligamentaires de la cheville.

Blessures au pied.

Compris les blessures post- chirurgicales.

Tendinite au tendon d’Achille.

Fractures non déplacées de la partie distale du tibia.  

Traitement postopératoire du genou, de la hanche et du 

pied. 

Attelle destinée au contrôle de la position des extrémités 

inférieures chez  les patients alités pendant de longues 

périodes.

Hémiplégie. 

Paralysie des membre inférieurs.

Douleur chronique de la fascite plantaire.

Description: 

Description: Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

S
 < 32

S
 32-38

S
 < 37

M
32-38

M
39-42

M
< 41

L
39-44

L
42-46

L
< 45

EST-087  : Longue.

EST-088 : Courte.

References disponibles: 
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ORTHESE THERMO - COMPRESSION

4204

4803

4801
Bande abdominale

Support d’épaule bilateral

Support d’épaule

A : 32-40
B : 20-25

A : 32-40
B : 20-25

A : 40-48
B : 25-30

A : 40-48
B : 25-30

A : 48-56
B : 30-35

A : 48-56
B : 30-35

S

M

L

L

L

L L

Ceinture pour un léger maintien 
a b d o m i n o - l o m b a i r e  s a n s 
renforts.

Epaulière en néoprène double en
forme de gilet, avec fermeture 
velcro sur le devant.

Epaulière en néoprène en forme 
de manche  et maintien au niveau 
de l’aisselle controlatérale.

Symptômes lombaires.
Lombalgies légères.
Personnes nécessitant une 
légère contention.

Subluxations de l’articulation scapulo-
humérale.
Prévention pour les sports ou 
activités  où l’articulation est 
soumise à de gros efforts.

Subluxations de l’articulation 
scapulo-humérale.
Légères instabilités, Processus 
douloureux de longue durée.

Description: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

Indications: 
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Droite : 4801.          Gauche  : 4802.

References disponibles: 

Compression sélective.
Bracelet permet une diminution de la 
surcharge muscles-tendons, soulageant 
la douleur.

 Décharge, Compression et protection.

Pratique de sports,epicondylite (tennis elbow).

Eptrochléite (coude du golfeur).

Orthèse de poignet en neoprene, 
avec fermeture velcro et attelle du 
pouce mallèable.

Coudière en néoprène de 3 mm
avec sangle à velcro qui fait pression 
au niveau de l’épicondyle, et deux 
coussinets interchangeables.

Orthèse du poignet en néoprène. Orthèse du poignet en néoprène
de 5 mm.

Thermocompression et stabilisation.
Maintien, Compression, Chaleur.

Instabilités légères.
Prévention (sport et travail). Indiquée dans les pathologies 

musculaires.
Pour la protection de l ’épine 
antérieure du tibia.

Epicondylite (tennis elbow).
Epitrochléite (coude du golfeur).

Thermocompression et stabilisation.

Immobilisation et protection des 
articulations carpo-métacarpiennes
et métacarpophalangiennes.
Protection pour la pratique de sports.

Description: Description: 

Description: Description: 

Description: 

Description: Description: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

Effets: 
Effets: 

Indications: 
Indications: 

Indications: 

ep-20a

4603 4600

4301

4604
Bracelet anti épicondylite

Bande pour poignet pouce Bande pour poignet

Coudière épicondylite

Orthèse de poignet pouce

17-19

19-21

21-23

> 23

SS

S

M
M

M

L

L XL

L

XL

24-26

26-29

29-32

32-35
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ORTHESE THERMO - COMPRESSION

4500

4101 4109

4100
Cuissard en néoprène

Genouillère rotulienne nèoprène Genouillère pour ligaments croisès

Genouillère rotulienne nèoprène

Orthèse de cuisse en néoprène 
de 3 mm.

Genouillère en néoprène de 5 mm 
avec rotule ouverte.

Néoprène de 5 mm avec rotule ouverte.

Coussinet patellaire interchangeable.

Sangle d’ajustement.

Genouillère en néoprène de 5 mm 
avec rotule fermée.

Maintien, Compression, Chaleur.

Thermocompression, Protection.
Stabilisateurs latéraux.

Maintien, compression et chaleur.

Thermocompression, Protection.

P r é v e n t i o n  d e s  d é c h i r u r e s 
musculaires.
Principalement des quadriceps
et abducteurs.

Légères contusions.
Arthrose et arthrite.
Traitements post- chirurgicaux.

Thermocompression.
Instabilité des ligaments croisés et 
latéraux du genou.
Distensions rotuliennes.

Légères contusions.
Arthrose et arthrite.
Traitements post- chirurgicaux.

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Genouillère en néoprène de 5 mm 

avec sangle velcro infrapatellaire 

et ouverture patellaire.

Orthèse de cheville en néoprène de 3 

mm ouverte  avec velcros d’ajuste-

-ment sur la partie supérieure.

Orthèse de cheville en néoprène de 

3 mm, avec bande croisée et plaques 

malléolaires en plastique, les 2 plaques 

disposent d’un repère.

Thermocompression.

Maintien infra-patellaire.

Centrage de rotule.

Entorses légères. 

Tendinite. 

Traitements post-opératoires. Traitements  post-opératoires. 

Récidives.

Instabilités ligamentaires, Tendinite.

Orthèse du mollet en néoprène 
de 3 mm.

Indiquée dans les pathologies 
musculaires. 
P o u r  l a  p r o t e c t i o n  d e  l ’ é p i n e 
antérieure du tibia.

Description: 

Description: Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Description: 

Description: 

Description: 
Description: 

Description: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

Indications: 

4111

4401 4404

4800
Genouillère rotulienne

Chevillère ligamentaire Chevillère stabilisatrice

Molletière en néoprène

S

S S

S S

S

XSXS

XLXL

SS

MM

LL

M

M M

M M

M

L

L L

L L

L

XL

XL XL

XL

XXL

XXL XXL

XXL

29-32

48-52 34-36

34-36 34-36

34-36

22-2422-24

31-3431-34

24-2624-26

26-2826-28

28-3128-31

32-35

52-57 36-38

36-38 36-38

36-38

35-39

57-64 38-41

38-41 38-41

38-41

41-44

41-44 41-44

41-44

44-49

44-49 44-49

44-49

44-49
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TN-260

TN-210

TN-240

tn-211

TN-241

TN-230
Poignet élastique

Genouillère élastique

Chevillère élastique

Genouillère élastique avec attelle

Chevillère élastique réglable

Coudière élastique

15-18 22-26

32-36 32-36

17-20 17-20

18-21 26-30

36-41 36-41

20-23 20-23

21-24
30-34

41-46 41-46

23-26 23-26

S S

S S

S

M M

M M

M M

L

S

L L

L L

L

Stabilisation.
Compression et maintien.

Stabilisation.
Compression et maintien.

Stabilisation.
Compression et maintien.

Maintien. 
stabilise l’articulation.

Stabilisation.
Compression et maintien.

Stabilisation.
Compression et maintien.

Tendinite, Arthrose et arthrite.

Soutien et prévention durant 

le sport et le travail.

Processus inflammatoires.

Arthrite et arthrose.

Maintien.

Soutien et prévention pour 

le sport et le travail, légères 

contusions.

Processus inflammatoires.

Légères contusions et entorses.

Tendinite.

Soutien et prévention durant le 

sport et le travail.

Processus inflammatoires.

Lésions légères.

Luxations.

Prévention dans la pratique

de sports.

Arthrite et arthrose.

Maintien.

Soutien et prévention pour 

le sport et le travail, légères 

contusions.

Processus inflammatoires.

Epicondylite, épitrochléite. 

Tendinite.

Soutien et prévention pour 

le sport et le travail.

Légères contusions. 

Traumatismes.

Processus inflammatoires.

Indications: 

Indications: 

Indications: Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

Effets: 

Effets: Effets: 

Effets: 

Effets: 

ORTHOPEDIE GENERAL
LIGNE ELASTIQUE
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35-38

35-38 35-38

35-3635-36

35-38

39-42

39-42 39-42

37-3837-38

39-42

43-46

43-46 43-46

39-4039-40

47-50

41-4241-42

43-4443-44

45-4645-46

43-46

1

1 1

00

1

2

2 2

11

2

3

3 3

22

4

33

44

55

3

TL-601

TL-612

PL-750

TL-617-10

pl-701f

TL-611
Talonnette en silicone

Talonnette en silicone avec éperon latéral

Semmelle en silicone reposante

Talonnette plate en silicone avec éperon central

Semmelle extra fine recouverte de tissu

Talonnette en silicone avec éperon central

L

L

L

Propriétés viscoélastiques.

Amortit les points de charge.

Propriétés viscoélastiques.

Amortit les points de charge.

Semelles en silicone 

viscoélastique.

Appuis métatarsien et 

calcanéen.

Talonnette en silicone.

Propriétés viscoélastiques.

Amortit les points de charge.

En silicone viscoélastique extra

fine et souple.

Avec appuis métatarsien et 

calcanéen.

Hypoallergénique qui empêche

la croissance bactérienne.

Epine calcanéenne centrale.

Bursite du talon.

Dissymétries du membre inférieur 

de 1cm.

Talalgie. Bursite.

 Métatarsalgies. 

Epine calcanéenne. 

Fasciite plantaire, Pied diabétique. 

Pieds douloureux, fatigués.

Eperon latéralisé.

Bursite du talon.

Talalgie, Bursite. Métatarsalgies. 

Fascite plantaire.

Pied diabétique. 

Pieds douloureux, fatigués 

ou ayant subi une intervention 

chirurgicale, Pratique de sports.

Absorbe les impacts.

Propriétés viscoélastiques de
la silicone, amortissent les points 
de charge

Propriétés viscoélastiques.

Amortit les points de charge.

Absorbe les impacts.

Absorbe les impacts.

Propriétés viscoélastiques
de la silicone.
Amortissent les points de 
charge.

Absorbe les impacts.

Talalgies, Bursite.
Tendinite du tendon d’Achille.

Epine calcanéenne centrale.

Bursite du talon.

Absorption des impacts.

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

Effets: 

PODOLOGIE

ORTHOPEDIE GENERAL
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GL-100

GL-102

GL-104

GL-105

gL-101

gL-103

gL-121

Separateur bobine

Protecteur d’hallux valgus en gel pur

Anneaux digitaux

Digital capuchon en gel couvert de tissu

Separateur demi-lune

Protecteur d’hallux valgus de tissu

Protège oignon en gel

S

S

S

S S

S

S

M

M

M

M

L

L

L

L L

L

L

XL

Forme de bobine.
Gel polymère viscoélastique 
non toxique, hypoallergénique.

Protecteur, forme de hallux 
valgus.
Gel polymère viscoélastique 
non toxique, hypoallergénique.

Tubulure coupée en forme de 
bague en coton.
Gel polymère  viscoélastique 
non toxique, hypoallergénique,
Ne favorise pas la croissance 
bactérienne.

Tubulure en form de doigt  en coton avec intérieur en gel polymère viscoélastique non toxique, 
hypoallergenique, testé dermatologiquement et qui ne favorise pas la croissance bactérienne.

Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Soulager la pression et le frottement sur les orteils,orteils superposés,orteils partiellement amputés. 
Problèmes dus à la sécheresse des orteils.

Soulage la pression et le 
frottement de l’orteil concerné. 
Réduire le tissu cicatrisé.

Hydrate, adoucit , protège et 
amortit la zone en contact.

A b s o r b e  l a  p r e s s i o n  e t  l e 
frottement.

Forme de  demi-lune.

Gel polymère viscoélastique non  

toxique,hypoallergénique.

Protecteur qui recouvre la zone 
d’hallux valgus
Enveloppant l’orteil.
Gel polymère viscoélastique 
recouvert de tissu chirurgical 
élastique.

Gel d’huile minérale adoucit et 

soulage les oignons douloureux 

et sensibles (hallux valgus).

Ne favorise pas la croissance 
bactérienne.

Hydrate, adoucit , protège.
Réduit le frottement, l’abrasion 
et l’irritation entre  des orteils 
adjacents.

Hydrate, adoucit , protège et 

amortit la zone en contact.

Protége du frottement entre les 

orteils.

Absorbe la pression et le frottement

Protège et amortit la zone de contact

Hydrate, adoucit , protège et 

amortit la zone en contact.

Protége du frottement entre les 

orteils.

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

Indications: 

Indications: 

Effets: 

Indications: 

Indications: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Effets: 

Effets: 

PODOLOGIE
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GL-124

GL-106

gL-123

gL-201 gL-202

gL-204 gL-205

Protecteur d’hallux valgus avec separateur bobine

Gaine tubulaire

Separateur bobine avec anneau

Coussin metatarsal en gel pur Bande elastique avec coussinet gel

Mini-bande plantaire avec gel Redresseurs d’orteils

S S

S
< 41

L
> 41
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S

S

M

L

L L

L

XL

Apaise la douleur liée aux oignons 
et aligne correctement le gros 
orteil.
Protection entre le gros orteil 
et la  chaussure.

Tubulure de 15 cm en coton, gel polymère viscoélastique, non toxique.
 Peut être découpée selon la longueur nécessaire.

Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Soulager la pression et le frottement. 
Réduire le tissu cicatrisé.

Réduit la pression et la friction.
Apaise la douleur des oignons 
du gros orteil.
Favorise l’alignement du gros 
orteil.

Protège la zone métatarsienne 
du pied contre le frottement et 
l’abrasion.

Soulage la douleur plantaire.

Protègent et soulagent la douleur 

de la zone des métatarses.

Evitent la formation de durillons.

Absorbent les chocs.

Sépare et aligne les orteils tordus, 

fracturés et/ou en marteau.

Empêche les frottements et apaise 

la pression sur l’articulation du gros 

orteil et les oignons douloureux.

Protège et amortit la zone de contact.

Hydrate, adoucit.

Protège et amortit la zone de contact.

Protège et amortit la zone en contact.

Amortir la zone plantaire et la tête 

des métatarsiens.

Anneau de fixation au 2ème orteil.

Gel polymère viscoélastique non 

toxique.

Bande élastique sur tube en coton 

à utiliser sur l’avant-pied.

Mini-bandes plantaires Conforgel.

Tissu élastique fin.

 Coussinet en Gel polymère.

Le coussin pour orteils apaiser la 

douleur provoquée par les orteils 

avec déviation  axiale, fracturés 

ou en marteau.

Apaise la pression sur l’articulation 

métacarpophalangienne.

Sépare et protège les doigts.

Lavable et réutilisable.

Indications: 

Effets: 

Indications: 

Indications: Indications: 

Indications: 
Indications: 

Effets: 

Effets: 
Effets: 

Indications: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: Description: 

Description: Description: 

PODOLOGIE

Droite : GL-202D.          Gauche  : GL-202I.

References disponibles: 
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XS
S
M
L

XL

HV-30

HV-33

CP-02

ASE010

HV-32

CP-01

CP-03

Correcteur d’hallux-valgus nocturne de nuit

Correcteur d’hallux-valgus en thermo plastique

Chaussure post operatoire en pied bot talus

Chaussure de talon post operatoire plat

Correcteur d’hallux-valgus pour le jour

Chaussure chirurgical post operatoire - plat

Chaussure post operatoire D.BAROUK

1
35-37

S
34-36 S

33-35

S
33-35

S
35-38

2
38-40

M
37-40 M

36-38

M
36-38

3
41-43

L
41-46 L

39-40

L
39-40

L
39-44

XL
41-42

XL
41-42

Intérieur en coton bouclé en 
contact avec la peau. 
Avec attelle d’abduction en 
aluminium malléable afin d’ajuster
la position du gros orteil. 

Correction posturale de l’Hallux- 
Valgus. 

Correcteur de nuit des oignons.
Fabriqué en thermoplastique
et velours à Fermeture à micro-
crochet.
Coussin amortisseur sur l’orteil, 
maintient le premier métatarse 
en position  correcte durant la 
nuit.

Semelle antiglisse.
Fermeture velcro.
Idéal pour des problèmes 
dans la zone du calcanéen.

Suite à des interventions chirurgicales du pied ou de la cheville comme :

Hallux valgus, 

Griffes d’orteils.

Ongles incarnés.

Ostéotomies métatarsiennes.

Période de maintien du bandage ou du plâtre.

Post-chirurgical du pied et des 
orteils,problèmes de circulation 
veineusse (oedème).

Bande élastique autour du cou de 

pied et d’un capuchon pour le gros 

orteil.

Prolongé par un ruban élastique 

passant derrière le tendon d’Achille 

et se fermant avec un velcro afin 

d’exercer une traction jusqu’à la 

position optimale.

Adaptation aux pieds ayant de 

grandes difformités, s’adapte 

aussi bien au pied gauche qu’au 

droit, semelle antiglisse.

Fermeture velcro.

Semelle antiglisse,fermeture 
velcro.
Idéal pour des problèmes dans 
la zone du calcanéen.

Post-chirurgical du pied et des

 orteils.

Problèmes de circulation veineusse.

Correction de l’hallux valgus.
Traitement post- chirurgical.

Particulièrement indiquè dans la 

chirurgie du  pied  permettant de 

charger le talon et èvitant ainsi la 

charge sur l’avant pied.

Effets: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Description: 

Indications: Indications: 

Description: 

Description: 

Droite : HV-33D.

Gauche: HV-33I.

Droite : HV-30.

Gauche: HV-31.

References disponibles: 

References disponibles: 

CORRECTEUR HALLUX VALGUS - CHAUSSURES POST OPERATOIRES
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Genouillière avec ouverture
rotulienne

ACN602

ACE501

ACN401

ACE901

ACN402

ACE902

ACN802

ACN601

ACE502

ACN501

ACE802

ACN502

ACE803

ACN901

Ceinture lombaire.

Poignet élastique graduable

Bracelet anti-épicondylite

Chevillère élastique

Coudiére en néopréne

Chevillère élastique réglable

Bande abdominale en néoprène

Orthése de poignet élastique

Poignet à bande

Genouillère élastique

Bande poignet pouce

Genouillère élastique avec 
renfortes latereaux avec 
attelle

Chevillière en néoprène
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ACTUIS ORTHESE DE THERMO COMPRESSION - LIGNE ELASTIC



ORTHOPEDIE GENERAL

110

www.mlslabo.ma

Digital capuchon couverte 
de tissu

Séparateur bobine avec 
anneau

Ceinture lombaire de 
travail doublement
armée

Séparateur demi-lune en gel
avec anneau

Protecteur d’hallux valgus
avec separateur bobine

ACV201 ACE603
ACE602

ACE601
ACE604

ACP919 ACP903 ACP901ACP905 ACP902

ACP912

ACP907 ACP908 ACp909
ACP911

ACP913 ACP914 ACP916

Collier cervical souple Ceinture sacro-lombaire Bande élastique 
abdominale

Ceinture de grossesse

Coussinet métatarsal 
en gel

Talonnette en silicone
 point

Chaussure post
operatoire

Semelles extra-fines
en silicone

Correcteur d’hallux valgus 
en thermoplastique (D/I)

Protége oignon

Séparateur bobine en gel

Anneaux digitaux Gaine tubulaire
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S
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L
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Bande de résine

Bande De Protection (Ouate)

Bande de kinèsiologie

Bande velpeau

Bande De Jersey

Prime Cast est une bande 
de moulage synthétique 
imprégné de résine de 
p o l y u r é t h a n e  q u i  e s t 
activé par l ’eau avant 
utilisation. 

Bandage en synthétique. 
100% plus fin polyester.
Facile à déchirer.  
Maintient la peau des patients
confortablement au sec à long
terme. 
Surface lisse et une bonne
perméabilité à l’air. 

La bande kinésienne fournie avec Rea Tape  est une bande 

dynamique et thérapeutique qui peut être utilisée dans toutes les 

zones du corporelles.

Composition : 100 % coton, sans latex.

Résistance générale au déchirement.

100% Sans substance medicales.

Hypoallergénique : concu pour minimiser la possibilité d’irritation allérgique .

Réspirante.

Colle d’haute qualite japonaise qui s’assure de protéger la peau.

Élasticité : 50 – 60 % en longueur

Largeur : 5 cm

1 rouleau de 5 mètres.

Le crêpe offre une grande élasticité. 

100% coton et agréable sur la peau.

Longueur 150% extensibilité.

Protège poignets, les coudes,les 

chevilles et les genoux qui empêchent 

entorse et foulure. 

Peut être lavé et réutilisé.

Très doux pour la peau. 
Bande en tissu synthétique ou 
en Cotton, meilleur protection. 

F02
F03
F04
F05

CR05
CR07
CR10
CR15

NET05P
NET07P
NET10P
NET15P
NET20P

5cm x 4m              
7.5cm x 4m         
10cm x 4m           
15cm x 4m           
20cm x 4m      

5cm x 25m
7.5cm x 25m
10cm x 25m
15cm x 25m
20cm x 25m

5cm x 4m              
7.5cm x 4m         
10cm x 4m           
15cm x 4m           
20cm x 4m      

5cm x 25m
7.5cm x 25m
10cm x 25m
15cm x 25m
20cm x 25m

NET05C
NET07C
NET10C
NET15C
NET20C

PAD05P
PAD07P
PAD10P
PAD15P

Bande résine
Bande résine
Bande résine
Bande résine

Bande polyester
Bande polyester
Bande polyester
Bande polyester

5cm x 3.6m          
7.6cm x 3.6m            
10.2cm x 3.6m         
12.7cm x 3.6m      

5 cm x4,5m          
7.5 cm x 4,5m            
10 cm x 4,5m         
15 cm x 4,5m      

5cm x 2.7m          
7.5cm x 2.7m            
10cm x 2.7m         
15cm x 2.7m      

10
10
10
10

12
12
12
12

12
12
12
6

couleurs disponibles: 

couleurs disponibles: 

couleurs disponibles: 

Références Références

Références

Références

Références

Taille Taille 

Taille Taille 

Taille Taille 

Taille 

Condition Condition 

Condition 

Déscription 
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RESINE ET BANDAGE
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CANNES ANGLAISES - CANNES 3EME AGE

FS-923L FS-933L FS-937L 10501070

FS-925L

FS-927L

1070

FS-940L

FS-923L

FS-936L

FS-937L

FS-9301L

FS-9207LW-2

FS-9301L-1

FS-933L

FS-926L

FS-922L

1050

Béquille en aluminium ajustable.

Canne pliable réglable en hauteur.

Canne anglaise double réglage en aluminium noir.

Canne siège en aluminium pliable.

Canne anglaise double réglage noir.

Canne pour aveugle en aluminium pliable.

Canne anglaise en aluminium un seul réglage.

Canne  en aluminium réglable en hauteur.

Canne anglaise en aluminium un seul réglage.

Canne en aluminium réglable en hauteur. 

Canne à 3 pieds en aluminium réglable en hauteur.

Canne anglaise double réglage avec articulation.

Canne tripode en aluminium réglable en hauteur.

Canne quadripode en aluminium réglable en hauteur.

FS-925L

FS-927L FS-936L FS-926L FS-922L FS-940L FS-9301l FS-9301L-1 FS-9207LW-2
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CANNES 3EME AGE DE LUXE

Garcia 762

Garcia 792

Garcia 142

Garcia 758

Garcia 6

Garcia 790

Garcia 87

Garcia 134

Garcia 342

Garcia 3315

Garcia 345

Garcia 748

Garcia 95

Garcia 3312

Garcia 501

Garcia 365

Garcia 596

Garcia 159

Garcia 152

Garcia 527

Garcia 762

Garcia 792

Garcia 342

Garcia 3315

Garcia 3312

Garcia 95

Garcia 596

Garcia 159

Garcia 142

Garcia 758

Garcia 87

Garcia 134

Garcia 345

Garcia 748

Garcia 501

Garcia 365

Garcia 152

Garcia 527

Garcia 6

Garcia 790

Canne bambou poignet en bois.

Canne en bois sculpte poignet anatomique.

Canne en bois poignet (corne d’ânimaux).

Canne en bois pour homme.

Canne réglable poignet en bois chrome.

Canne en aluminium pliable décorée pour femme.

Canne noire avec réglage.

Canne populair en bois marron. 

Canne en bois de châtaigne flammée décorée.

Canne en bois poignet anatomique.

Canne en bois poignet coquille.

Canne poignet courbe en nickel.

Canne bois d’hêtre poignet en os.

Canne en aluminium pliable décorée pour femme.

Canne bambou poignet canard.

Canne en aluminium réglable. 

Canne noir haut poignet en nickel.

Canne an aluminium pliable.

Canne en bois poignet anatomique (corne d’ânimaux).

Canne en bois poignet chien de chasse.
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Garcia 599

Garcia 88

Garcia 15

Garcia 36

Garcia 723

Garcia 22

Garcia 24

Garcia 701

Garcia749

Garcia 150

Garcia 594

Garcia 598

Garcia 173

Garcia 750

Garcia 597

Garcia 81

Garcia 229

Garcia 221

Garcia 69

Garcia 224

Garcia 599

Garcia 88

Garcia 749

Garcia 150

Garcia 69

Garcia 224

Garcia 594

Garcia 598

Garcia 15

Garcia 36

Garcia 173

Garcia 750

Garcia 723

Garcia 22

Garcia 597

Garcia 81

Garcia 24

Garcia 701

Garcia 229

Garcia 221

Canne en bois poignet balle de golf en nickel.

Canne bambou poignet plastique gomme.

Canne populaire en bois noir.

Canne anatomique droite.

Canne jonc odorant poignet courbe.

Canne bambou poignet courbe en bois châtaigne.

Canne noir poignet courbe en nickel.

Canne en bois d’hêtre.

Canne télescopique aluminium.

Canne en bois poignet matacrylate noir.

Canne noir hout poignet en nickel.

Canne en bois poignet canard en nickel.

Canne en bois d’hêtre poignet courbe.

Canne en bois de châtaigne flammée.

Canne en bois poignet cheval en nickel.

Canne en bois d’hêtre.

Canne montagne flammée embout en métal pointu.

Canne en bois de châtaigne poignet courbe.

Canne en bois poignet metacrylate marron.

Canne en bois poignet matacrylate gris.

CANNES 3EME AGE DE LUXE



www.mlslabo.ma

AIDE A LA MARCHE

117

DEAMBULATEURS

Fabriqué en aluminium inoxydable.
Léger avec picots en caoutchouc.
Réglable en hauteur.
Capacité : 100kg
Pour adulte.

Structure en inox.
Réglable en hauteur.

Déambulateur pliable inoxydable
en aluminium léger.
Muni de deux roues avant.
Réglable en hauteur.
Capacité : 100kg.
Pour adulte.

En aluminium léger inoxydable.
Siége en toile de nylon.
Réglable en hauteur.
Pour adulte.

Structure en Aluminium inoxydable.
Réglable en hauteur. 
Avec 2 roues avant.

Cadre de manche bronze
Pliable facilement, tube en alluminium.
Réglable en hauteur.
Pour adulte.

FS913L

fs9145l

fs912L fs961L

fs912L(xs)

FS919L
Déambulateur articulé pliable

Déambulateur pliable enfant

Déambulateur pliable Déambulateur avec siége pliable

Déambulateur pliable avec roues enfant

Déambulateur pliable chrome articulé 

50cm.

44cm.

87-96cm.

2,75kg.

47cm.

46cm.

78-96cm.

2,4kg.

42cm.

55cm.

48,5-58,5cm.

1,8kg.

47cm.

46cm.

78-96cm.

2,4kg.

39cm.

42cm.

51-61cm.

1,45kg.

49cm.

44cm.

43-61cm.

74-92cm.

3.35kg.
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Rolateur pliable en aluminium léger. 

Fixé avec deux roues avant.  

Dimensions: 58 x 54 cm. 

Capacité: 100 Kg.

Déambulateur pliant trois  roues

en acier. 

Équipé de freins des roues arriéres

 fixes. 

Avec panier de rangement en métal.

Embout de caouatchouc.

Rolateur en aluminium léger et pliable.

Poignet d’hauteur réglable. 

Livré avec siége pour s’asseoir.

Panier de rangement. 

Équipé de double fonction de freinage 

sur les roues arriéres.

 

Fabrique en aluminium inoxydable.

Réglable en hauteur.

Avec 4 roues 

Roues arriere detachable. 

Pour adulte.

Rolateur en aluminium avec 4 roues.

Poignet d’hauteur réglable.

Livré avec siége pour s’asseoir.

Avec panier de rangement.

Equipé de freins des roues arriéres.

FS962

FS969H

FS966LH

FS9128L

FS914H-1

Rolateur adulte

Rolateur adulte

Rolateur adulte

Déambulateur pliable avec 4 roues

Rolateur avec panier 

70cm.

43cm.

62cm.

78-90cm.

10kg.

61cm.

46cm.

55cm.

80-92cm.

7kg.

54cm.

45cm.

52-87cm.

8kg.

59cm.

38cm.

82-97cm.

7,7kg.

55cm.

44cm.

83-93cm.

3,5kg.

ROLATEURS
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Banc pour salle de bain pratique et durable.

Adaptable pour différents modèles de baignoires.

La forme de l’assise et sa surface grainée permettent

d’être bien maintenu.

Assise percée permettant l’écoulement de l’eau.

Cadre en aluminium.

Chaise en acier et polypropyléne.

Fonction rotatif pour faciliterl’accés au personnes âgées

et handicapés à la baignoire.

Deux barriéres de sécurité.

La forme arrondie de l’assise et sa surface grainée permettent 

d’être bien maintenu.

Dossier et assise percés permettant l’écoulement de l’eau.

Poignées intégrées pour plus de

stabilité.

L’assise se régle en hauteur pour 

s’asseoir et se relever plus facilement.

Cadre en aluminium.

La forme arrondie de l’assise et sa surface permettent d’être bien

 maintenu.

Assise percés permettant l’écoulement 

de l’eau.

Cadre pliable en aluminium.

Siège de douche en aluminium avec roulettes.

Siège en U pour faciliter le lavage.

Plastique durable facile à nettoyer.

Pliage facile.

Avec roues et repose-pied rètractables.

FS794L

FS793S

FS7982L

FS790L

FS7962L

Siége de baignoire

Chaise de douche rotatif

Chaise de douche avec dossier

Tabouret de douche pliable 

Chaise de douche

39cm.

51cm.

47cm.

52cm.

3.20kg.

75cm.

44cm.

48cm.

88cm.

6kg.

42cm.

50cm.

35-45cm.

74-84cm.

3kg.

23cm.

41cm.

18cm.

1,62kg.

50cm.

51cm.

52cm.

4,4kg.

CHAISE DE DOUCHE
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Garde robe pliable en inox avec assise 

large pour s’adapter à toute les 

morphologies. 

Réglable en hauteur.

Accoudoirs fixes. 

Poignée de poussée. 

Hauteur réglable. 

4 roues dont 2 à freins. 

Seau ergonomique et se retire

par les côtés ou par dessus en

soulevant l’assise. 

Chaise percée mobile. 

Revêtement en acier.

Accoudoirs fixes. 

Assise percée en mousse. 

Roues arrière solides avec 

blocage. 

Chaise percée mobile. 

Revêtement en acier.

Accoudoirs fixes. 

Assise percée en mousse. 

Roues arrière avec blocage. 

Cadre en aluminium.

Hauteur de siège réglable.

Hauteur du dossier réglable.

Accoudoirs rabattables.

Repose-pieds détachables.

Roulettes avant solide  avec frein.

Chaise percée 3 en 1 : chaise percée, cadre de toilettes 

réglable en hauteur sur  élévateur

de toilettes. 

Seau inclus. 

Cadre en acier inoxydable.

Pour adulte.

FS896

FS696

FS609-46

FS691

FS609LUF4

FS894
Garde robe fixe et pliable

Garde robe avec roues pliable

Chaise - Garde robe

Chaise - Garde robe

Chaise - Garde robe

Garde robe fixe et pliable

52cm.

44cm.

45-55cm.

77-87cm.

7,7kg.

55cm.

44cm.

7,5cm.

7,5cm.

55cm.

44cm.

12,5cm.

12,5cm.

59cm.

42cm.

17,5cm.

10cm.

64cm.

44cm.

58cm.

20cm.

45-55cm.

78-88cm.

100kg.

8,60kg.

51cm.

81cm.

100kg.

12kg.

48cm.

45cm.

45-55cm.

78-88cm.

3,5kg.

50cm.

92cm.

100kg.

12,7kg.

50cm.

87cm.

100kg.

21,3kg.

GARDE ROBE
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Structure en acier chromé. 

Siège et dossier en similicuir avec 

poche arrière. 

 Accoudoires et reposes pieds fixes.  

4 roues pleines et solides. 

Accoudoires fixes.
 

Chaise roulante en métal. 
Pliable.
Accoudoirs et reposes pieds
    détachables. 

Fauteuil roulant adapté pour les personnes 
ayant des problèmes de mobilité.
Structure en aluminium, pliable et portable.  
Ceinture de sécurité. 
Siège et dossier en toile tissu. 
Roulettes avant et arriere pleines et solides.
Freinage a main avec verouillage
des roues arrieres

ML1809

fs904b

FS800LB
Fauteuil roulant classique

Fauteuil roulant en tube d’acier

Fauteuil roulant pliable portable

64cm.

46cm.

46cm.

20cm.

62cm.

46cm.

31cm.

20cm.

51cm.

38cm.

15cm.

12,5cm.

49cm.

87cm.

100kg.

17,1kg.

50cm.

88cm.

100kg.

14,3kg.

45cm.

88cm.

100kg.

6kg.

Structure en aluminium. 
Accoudoires fixes.
Repose pied relevable.
Demi dossier pliable en arriere.
Freins de blocage sur roues arrieres.

fs805labj

fs902c

Fauteuil roulant pliable

Fauteuil roulant à soulève jambes

59cm.

46cm.

31cm.

15cm.

49cm.

90cm.

100kg.

9,6kg.

Structure en Aluminium. 

Accoudoirs fixes. 

Repose pied fixe. 

Roues d’arrières pneumatique.

Structure en acier chromé. 
Siège et dossier en similicuir avec poche arrière. 
Appuie bras rembourré et amovibles. 
Reposes pieds amovibles et réglables
en hauteur.

FS864L
Fauteuil roulant

67cm.

46cm.

62cm.

20cm.

48cm.

89cm.

100kg.

12,8kg.

65cm.

46cm.

62cm.

20cm.

51cm.

88cm.

100kg.

19,3kg.

FAUTEUILS ROULANTS ADULTE - METAL EPOXY ET ALUMINIUM
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Structure en aluminium. 

Accoudoires amovibles. 

Reposes pieds amovibles. 

Roues d’arrières gonflables. 

Demi dossier pliable en arrière. 

Siège et dossier en tissu confortable.

Structure en aluminium. 

Appuie bras démontable. 

Reposes pieds fixes. 

Siège et dossier en toile tissu.

Structure en Aluminium. 

Accoudoir fixe. 

Repose pied fixe. 

Roues d’arrière pneumatiques.

Structure en acier revetement de poudre. 

Accoudoir fixe. 

Repose pied fixe. 

             Roues d’arrière solides.

Siège et dossier en similicuir avec 
poche arrière. 
Appui bras rembourré. 
Reposes pieds escamotables et amovibles. 
Destine pour les personnes obèses. 
Roues arrière pneumatique. 
Accoudoire détachable. 

Structure en aluminium. 
Accoudoirs escamotables en arriere.
Reposes pieds detachables.
Roues d’arriere pneumatiques avec 
frein.

fs207labjp

fs983 FS874LJPF7

FS868fs975-51

fs908LJ

Fauteuil roulant

Fauteuil roulant Fauteuil roulant en aluminium

Fauteuil roulant en acierFauteuil roulant classic (obèse)

Fauteuil roulant

62cm.

46cm.

38cm.

15cm.

50cm.

89cm.

100kg.

15,9kg.

58cm.

41cm.

58cm.

15cm.

61cm.

46cm.

56cm.

17,5cm.

61cm.

46cm.

59cm.

20cm.

49cm.

87cm.

100kg.

13,1kg.

49cm.

88cm.

100kg.

11,8kg.

46cm.

87cm.

100kg.

17kg.

73cm.

51cm.

62cm.

20cm.

62cm.

46cm.

58cm.

15cm.

50cm.

91cm.

125kg.

18,7kg.

50cm.

89cm.

100kg.

13,6kg.

FAUTEUILS ROULANTS ADULTE - METAL EPOXY ET ALUMINIUM

Nouv e a u
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Structure en aluminium.
Reposes pieds detachables. 
Accoudoirs amovibles. 
Demi dossier pliable en arriere. 
Roues d’arriere pneumatique 
avec friens.

Structure en acier chromé. 
Assise et dossier en nylon  renforcé avec poche arrière
et le coussin amovible en nylon. 
Roues arrière pneumatiques. 
Reposes pieds détachables,coussin anti escarres. Châssis en aluminium pliable. 

Inclinaison du dossier ajustable. 

Accoudoirs détachables et ajustables. 

Reposes pieds ajustables. 

Roues arrière détachables. 

Châssis en aluminium pliable résistant. 

Accoudoirs détachables et ajustables en hauteur. 

Reposes pieds détachabls. 

Roues d’arrieres détachables. 

Structure en aluminium. 

Accoudoirs  et reposes pieds amovibles

et reglables en hauteur.

Avec coussin anti escarres. 

Roues arriere avec freins et pneumatiques.

FS908LAJPF21

fs951B-56

FS253LACHQ

AU255L

fs952lcq

Fauteuil roulant en aluminium

Fauteuil roulant X-LARGE

Fauteuil roulant en aluminium

Fauteuil roulant

Fauteuil roulant en aluminium

62cm.

46cm.

60cm.

15cm.

50cm.

85cm.

100kg.

13,1kg.

73cm.

56cm.

62cm.

20cm.

67cm.

46cm.

62cm.

15cm.

64cm.

41cm.

61cm.

15cm.

67cm.

45cm.

62cm.

15cm.

54cm.

93cm.

125kg.

21,5kg.

50cm.

91cm.

100kg.

17kg.

51cm.

93cm.

100kg.

17,6kg.

55cm.

94,5cm.

100kg.

23kg.

FAUTEUILS ROULANTS ADULTE - METAL EPOXY ET ALUMINIUM



www.mlslabo.ma

AIDE A LA MARCHE

124

65cm.

46cm.

58cm.

20cm.

68cm.

46cm.

62cm.

20cm.

66,5cm.

41,5cm.

62cm.

20cm.

67cm.

47cm.

61cm.

20cm.

55,5cm.

36cm.

60cm.

10cm.

68cm.

46cm.

62cm.

20cm.

50cm.

119cm.

100kg.

23,5kg.

53cm.

121-133cm.

150kg.

41,5kg.

58cm.

109-125cm.

100kg.

28kg.

52,5cm.

129cm.

100kg.

24,3kg.

50cm.

76,5cm.

100kg.

13,4kg.

51cm.

128cm.

100kg.

18kg.

Structure en acier chromé. 
Siège et dossier en similicuir avec
 poche arrière. 
Dossier allongeable. 
Appuie bras démontables. 
Reposes pieds amovibles et réglables
en hauteur.

Structure en acier chromé. 

Appui tête réglable et détachable. 

Oreiller amovible. 

Angle de siège réglable. 

Elévation du reposes pieds.

Fauteuil roulant en aluminium. 

Dossier inclinable. 

Repose tête ajustable et détachable. 

Coussin détachable.

Repose pieds amovibles et réglable

en hauteur

Châssis en aluminium très léger. 

Accoudoirs détachables. 

Repose pied fixe. 

Roues arrière détachables.

Chaise roulante en aluminium robuste. 

Dossier haut inclinable. 

Repose tête ajustable et détachable. 

Accoudoirs détachables. 

Repose pied ajustable.

Fauteuil roulant de transit, pour les 

personnes à mobilité réduite et limitée. 

Siège et dossier en toile tissu, avec 

poche arrière. 

Accoudoires détachable et ajustables. 

Reposes pieds amovibles et réglable 

en hauteur.

FS902Gc-46

FS204BJQ

AU203L AU736L

AU004L

FS954LGC

Fauteuil roulant demontable

Fauteuil roulant robuste inclinable

Fauteuil roulant en aluminium. Fauteuil roulant SPORT

Fauteuil roulant en aluminium - Adulte

Fauteuil roulant allongeable en alluminium

FAUTEUILS ROULANTS ADULTES
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52cm.

35cm.

58cm.

15cm.

42cm

30cm

30cm

15cm

54cm

35cm

55cm

15cm

55cm

35cm

55cm

15cm

53cm

30cm

53cm

15cm

48cm.

90cm.

75kg.

13kg.

49cm

103cm

75kg

20kg

47cm

85cm

75kg

16kg

47cm

88cm

75kg

18,5kg

44cm

85cm

75kg

11,8kg

Fauteuil roulant léger.

Pliable.

Demi dossier pliable en arrière.

Accoudoirs escamotables en arrière.

Reposes pieds réglables.

Sangle de maintien des pieds.

Roulettes avant pleines et solides.

Roues arrière pneumatiques avec main courante & frein 

en aluminium.

Coussin de siège amovible. 

Structure en acier chromé. 

Siège et dossier en toile tissu avec poche 

arrière. 

Appuie bras fixes. 

Repose pieds fixes et plateaux

réglables en hauteur.

Structure en acier chromé. 

Siège et dossier en toile tissu avec

poche arrière. 

Appuie bras fixes.

Reposes pieds amovibles 

et réglables en hauteur.

Pour hémiplégique. 
Chaise roulante en aluminium avec 
dossier inclinable. 
Assise ajustable. 
Rembourrage en mousse pour plus
de confort. 
Ceinture de securité.

Structure en tube d’aluminium. 
Siège et dossier en toile nylon avec poche 
arrière. 
Dossier pliable. 
Repose pieds escamotable et amovibles
et accoudoires fixes.

FS 980LA-35ml-1802e-35

FS802-35

FS258lbygp FS874LAJ-30

Fauteuil roulant en aluminium super leger Fauteuil roulant classique enfant 

Fauteuil roulant classique enfant 

Poussette pediatrique Fauteuil ROULANT

FAUTEUILS ROULANTS ENFANTS

Nouv e a u
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42cm

38-46cm

30cm

15cm

55cm

38-44cm

40cm

15cm

50-60cm

25-35cm

52cm

10cm

49cm

35cm

38cm

15cm

49cm

103cm

75kg

20,7kg

48cm

97-116cm

75kg

12,3kg

50-55cm

87-92cm

75kg

14,4kg

42cm

92-100cm

100kg

21kg

Pour tétraplégique-hémiplégique. 

Fauteuil roulant en aluminium. 

Position repos arrière. 

Appui tête réglable. 

Accoudoir détachable. 

Elévation du repose pieds. 

Angle de siège réglable avec ceinture 

de sécurité.

Fauteuil roulant en aluminium avec siège élévateur amovible. 

Accoudoir réglable en hauteur.

Appuie tête réglable.

Repose pied fixe.

Roues gonflables.

Ceinture de sécurité.

Fauteuil roulant en aluminium - pliable.

Largeur d’assise réglable: 25 - 30 - 35cm.

Repose pied réglable.

Accoudoirs Rabattable.

Roues d’arriére pneumatique. 

Avec 3 ceintures de sécurité, ceinture de sécurité type H pour 

le corps, deux autres pour les pieds  et les cuisses.

Pour tétraplégique-hémiplégique. 

Fauteuil roulant en aluminium. 

Appuie tête réglable. 

Accoudoir amovible. 

Repose pied fixe. 

Roues arriéres gonflables. 

Dossier réglable avec ceinture de sécurité.

FS958LBCGPY FS985LBgy

FS980lqf8ML1959LB-38

Fauteuil roulant inclinable (ENFANT - ADULTE) Fauteuil roulant enfant

Fauteuil roulant en aluminium pour enfant (2 a 5 ans)Fauteuil roulant pour tétraplegique hémiplégique

FAUTEUILS ROULANTS ENFANTS
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62cm

46cm

31cm

20cm

64cm

43cm

32cm

20cm

62cm

46cm

40cm

20cm

58cm

5cm

26cm

22cm

63cm

46cm

30cm

20cm

49cm

91cm

100kg

42kg

86cm

97cm

110kg

70kg

51cm

94cm

100kg

51,1kg

58cm

129-139cm

100kg

97kg

50cm

91cm

110kg

63,2kg

Ce fauteuil grâce à ces nombreux 
avantages permet une utilisation facile. 
Accoudoirs fixes. 
Reposes pieds détachables. 
Indicateur d’autonomie. 
Fauteuil pliable pour plus de 
commodité.

Fauteuil roulant électrique, en acier.
Accoudoires ajustables.
Reposes pieds détachables. 
Inclinaison du dossier réglable.
Avec lampe de securité.
Le coussin du siège est détachable. 

Fauteuil roulant électrique pliable et compacte 

avec châssis en aluminium ultra légers .

Assise et accoudoirs rembourré.

Dossier détachable.

Avec 2 batterie.

Pratique, adaptable, et facilité d’utilisation. 
Dossier pliable.
Roues arriere pneumatiques avec freins.
Accoudoirs amovibles.
Repose pieds dètachables.
Large poche arrière.
Deux batteries installées sur les accoudoires.

Pratique, adaptable, et facilité 
d’utilisation. 
Dossier inclinable. 
Pliable pour faciliter le transport. 
Repose pied détachable. 
Indicateur d’autonomie.

FS112

FS123-43 OP-FE06

FS111AF1

fs110A
Fauteuil roulant inclinable classique

Fauteuil roulant électrique Confort + Fauteuil électrique portable 

Fauteuil Roulant Électrique Basic

Fauteuil roulant électrique Confort

FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES
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59cm

46cm

32cm

20cm

52cm

96cm

75kg

71kg

Coussin accoudoir reglable et amovible.
Batterie durable.
Cadre en acier enduit.
Repose pied fixe .
Accoudoire rabattable.
Une seule unite de controle pour la conduite  et changement de positions.
Roulettes et roues solides en mousse caoutchouc. 

Le fauteuil roulant électrique AUTO-PLIABLE, est un excellent outil de voyage à courte 

distance, il est sûr, facile à transporter, fiable et convient aux personnes de tous âges...

Structure en aluminium.

Telecommande a distance pour le mecanisme de rangement (auto-pliable et depliable).
Rangement facile.

Système de freinage électromagnétique intelligent.

Moteur puissant.

Hauteur des accoudoirs ajustable.

Adaptateur pour gaucher et droitier.

Double batterie.

Souple et confortable.

Se ranger facilement dans le coffre d’une voiture.

FS139

S7103

Fauteuil roulant électrique en aluminium STAND UP

Fauteuil roulant electrique  AUTO -PLIABLE

Details techniques :
Batterie 28ah.
Moteur : 200w x 2.
Degré de l’escalade : 12 degré.
Distance de traverser les obstacles.
Capacité de chargement : 100Kgsw.
Hauteur total : 96cm.
 

FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

Poids : 25kg

Nouv e a u
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SCOOTERS ELECTRIQUES
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SCOOTERS ELECTRIQUES
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Il possede des sangles de 

réglage et de fixation à boucles 

identifiées grace à un code 

de couleurs pour en faciliter

la mise en place.

Indiquée pour les patients 

ayant un bon contrôle antérolatéral 

en position assise mais avec 

une tendance à glisser du 

siège. 

Indiqué pour les patients qui 

requièrent une immobilisation  

complète au lit ou fauteuil 

roulant évitant la liberté des 

mains en les fixant plus ou 

moins fermement en utilisant 

qu´une seule main ou les deux.

Indiqués pour les patients 

présentant des instabilités 

antérolatérales pouvant 

s ’adapter  aux fauteui ls 

roulants, chaises,fauteuils 

de repos, y compris à des 

véhicules de transport.

Indiqué pour des patients alités 

qui requièrent une fixation afin 

d’éviter les chutes ou abandons

du lit indésirables permettant

à la fois au patient des rotations 

d´un quart de tour à droite ou

à gauche tout en empêchant 

les éventuelles chutes.

Indiqué pour les patients qui 

requièrent une immobilisation 

complète au lit ou fauteuil 

roulant évitant la liberté du 

mouvement des chevilles 

en les fixant plus  ou moins 

fermement, pouvant utiliser 

une seule cheville ou les deux.

Indiqué pour les patients 

présentant des instabilitée 

a n t é r o l a t é r a l e s  p o u v a n t 

s’adapter aux fauteuils roulants, 

chaises, fauteuils derepos, 

y compris à des véhicules de 

transport.

Description: 

Indications: 

Indications: 

Description: 

Indications: 

Indications: 

Indications: 

Gilet de soutien ARNETEC

Ceinture abdominale et pièce périnéale

Harnais d’immobilisation du poignet

Gilet de soutien ARNETEC

Harnais d’immobilisation au lit

Harnais d’immobilisation de cheville

79-168

94-182

79-168

70-115

89-178

104 -192

89-178

115-140

L

L

L

L

S

S

S

S

U
ni

ve
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el

U
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L

L

L

L

L
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1001

1005R

1007

1001R

1011

1008

ARNETEC - CEINTURE DE SECURITE ANTI CHUTE
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GAMME PROFESSIONNELLE WOCK 

Antistatique.

Disponible avec bride (amovible).

Semelle intérieure lisse avec voûte plantaire anatomique épousant 

parfaitement la configuration de votre pied lui procurant un grand 

confort.

Stérilisable à l’autoclave jusqu’à 134°C. 

Lavable en machine jusqu’à 90°C.

Talon à absorption de chocs.

Semelle antidérapante.

Unisexe.

Fabriqué au Portugal.

Usage :

Cliniques & hôpitaux et autres centres de santé. 

Cosmétique et centre de beauté. 

Industrie pharmaceutique. 

Industrie agro alimentaire.

Tout espace exigeant des moyens aseptiques.

Usage :

Milieu hospitalier, Centres de beauté, spa et mise en forme, Industrie 

pharmaceutique, Laboratoires, Loisirs, Etc... 

Spécifications techniques :
Résistant aux hydrocarbures. 

Résistant aux acides lactiques. 

Résistant à l’infiltration de liquide (sang..). 

Résistant à l’eau salée. 

Résistant à l’abrasion.

Entièrement recyclable.

Stérilisable dans un autoclave jusqu’à 134°C. 

La protection sur le dessus du sabot empêche les liquides  de s’infiltrer.

Son talon absorbeur de choc évite les microlésions des tendons, os. 

Réduit considérablement la sensation de jambes lourdes. 

Le sabot est antidérapant. 

Il est également lavable en machine jusqu’à 90°C. 

La semelle interne est anatomique et amovible et également lavable 

en machine. 

Sabot BLOC autoclavable

Sabot CLOG autoclavable

Pointures : 36, 37, 38,  39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46-47.

Pointures : (35-36), (36-37), (37-38),(38-39), (39-40), (41-42), (43-44), (45-46)

BLOC 01

CLOG 06CLOG 02 CLOG 07CLOG 03CLOG 01 CLOG 09 CLOG 11

BLOC 02 BLOC 03
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SRC antidérapante. 

Resistance a la chaleur - jusqu’à 90C°. 

Résistant a l’abrasion. 

Résistant au solvants et détergeant.

Résistant aux liquides (comme infiltration de sang). 

Résistant aux produits chimiques. 

Résistant a l’eau salé.

Résistant aux graisses animales. 

Recyclable.

Antistatique. 

Lavable en machine à 90°maxi. 

Robuste.

Confortable et particulièrement léger. 

La semelle interne est anatomique et amovible. 

Anti choc. 
Antistatique.

Résistant aux hydrocarbures, solvants et détergents.

Résistant aux acides lactiques.

Résistant à l’infiltration de liquide (sang, .. ). 

Résistant à l’eau salée.

Résistant à l’abrasion.

Entièrement recyclable.

Usage :

Hôpitaux et cliniques. 

Centre de beauté. 

Industrie pharmaceutique.

Industrie alimentaire. 

Restauration.

Usage :

Les hôpitaux.

centre de santé.

Centres de beauté.

Industrie pharmaceutique

Industrie alimentaire.

Sabot NUBE lavable

Chaussure EVERLITE lavable

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Pointures : 38, 39, 41, 42,43.

NUBE 01 NUBE 04 NUBE 05

EVERLITE 01 EVERLITE 03

Promo t i o n

Promo t i o n
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La protection sur le dessus du sabot empêche les liquides de s’infiltrer. 

Nexo® respire la température et l’humidité dans ce sabot sont 

parfaitement maîtrisées. 

Son talon absorbeur de choc évite les microlésions des tendons. 

réduit considérablement la sensation de jambes lourdes. 

La semelle de NEXO est étudiée pour réduire le risque de glisse, 

elle est antidérapante. 

Nexo est également lavable en machine jusqu’à 90°C.

La semelle interne est anatomique et amovible et également lavable

en machine.

Antistatique. 

Résistant aux hydrocarbures 

Résistant aux acides lactiques 

Résistant à l’infiltration de liquide (sang..) 

Résistant à l’eau salée 

Résistant à l’abrasion 

Entièrement recyclable.

La protection sur le dessus du sabot empêche les liquides de s’infiltrer. 

La température et l’humidité dans ce sabot sont parfaitement 

maîtrisées pour garder vos pieds au sec. 

MOC est également lavable en machine jusqu’à 90°C.

Stérilisable à l’autoclave jusqu’à 134°C.  

La semelle interne est anatomique et amovible et également lavable

 en machine. 

Résistant aux hydrocarbures, solvants et détergents

Résistant aux acides lactiques. 

Résistant à l’infiltration de liquide (sang ..) 

Résistant à l’eau salée.

Résistant à l’abrasion. 

Usage :

Hôpitaux et cliniques. 

Centre de beauté. 

Industrie pharmaceutique.

Industrie alimentaire. 

Restauration.

Usage :

Hôpitaux et cliniques. 

Centre de beauté. 

Industrie pharmaceutique.

Industrie alimentaire. 

Chaussure NEXO Autoclavable

Chaussure MOC Autoclavable

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Pointures MOC MAN : 41, 42, 43, 44, 45.

Pointures MOC LADY : 36, 37, 38, 39, 40.

NEXO 02 NEXO 05 NEXO 06

MOC MAN 05
MOC LADY 05

MOC LADY 06

Promo t i o n

Promo t i o n

MOC MAN 04
MOC LADY 04

GAMME PROFESSIONNELLE WOCK 



Nouv e a u
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SANUS 01 SANUS 02 SANUS 05 SANUS 07SANUS 04 SANUS 06

SANUS est une sandale spécialement conçu pour les professionnels 

qui exerce dans les domaines du bien-être et de la cosmétique. 

Grâce a la technologie Walksoft la semelle a base de liège, 

un matériel organique et recyclable, permet a SANUS de s’adapter

à la forme du pied tout en procurant un confort maximal. 

Confortable. 

Antidérapante. 

Résistants. 

Semelle intérieur amovible. 

En cuir. 

Spécifications  :

Walksoft : 

Le liège, un composant majeur de la technologie Walksoft est 

naturellement idéal a l’utilisation professionnel grâce a son 

excellente absorption d’impact ,sa légèreté . 

Sandale SANUS pour femme 

Sandale confort

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.

BC-104 BC-101 BC-102

Promo t i o n

GAMME PROFESSIONNELLE WOCK 
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SANDALES ORTHOPEDIQUES EN CUIR 

C-910 C-915 C-903 C-914

BC-202

BC-204
BC-301

BC-302

WALK DRIFT

Confortable. 
Antidérapante. 
Résistants. 
Semelle intérieur amovible. 

Prévient ulcère causé par la pression et friction. 

Forme correct pour des pieds diabétique. 

Cuir naturel. 

Chaussures entièrement rembourrées. 

Semelle intérieur amovible soulage les pressions. 

Antidérapante. 

Prévient ulcère causé par la pression et friction. 

Forme correct pour des pieds diabétique. 

Cuir naturel. 

Chaussures entièrement rembourrées. 

Semelle intérieur amovible soulage les pressions. 

Antidérapante. 

Confortable. 
Antidérapante. 
Résistants. 
Semelle intérieur amovible. 

 Confortable. 
 Antidérapante.
 Saine. 
Résistants. 

Semelle intérieur amovible. 
En cuir. 
Doublure en cuir tanné sans produits chimiques. 

Sandale confort en cuir

Chaussure diabétique Chaussure diabétique 

Sandale confort en cuir

Sandale confort en cuir

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41. Pointures : 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Promo t i o nPromo t i o n
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Confortable. 

Bride pivotante. 

Résistants. 

Semelle intérieur amovible. 

En cuir. 

Lavable en machine à laver. 

Antistatic. 

Confortable. 

Antidérapante. 

Hygiénique.

Moderne. 

Résistants. 

Semelle intérieur amovible. 

En cuir.

Semelle amovible avec coussin en mémoire de forme pour une distribution optimale 

du poids. 

Cuir et tissus de haute qualité.

 Hypoallergénique. 

Antibactérien et antimicrobien. 

Sabot arthopédique en Italie de haute gamme.

Couleur : bleu marine.

Confortable. 

Bride pivotante. 

Résistants. 

Semelle intérieur amovible. 

En cuir. 

Sabot basic economic

Sabot en cuir perforé lavable

Sabot orthopedique

Sabot basic economic perforé

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

BE-601

BE-602

BE-602-A

BE-601-A

WG4A10

WG4A03

ALESSIA

SABOTS MEDICALES EN CUIR 
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NELLY-T

TANIA

NELLY-BL

MARIAN-N

CESARE-N

MARIAN-B

CESAR-MAR

Les brides croisés en stretch spécial enveloppent le pied tout en lui 

laissant sa liberté de mouvement. 

Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour 

un confort optimal. 

Cuir et tissus de haute qualité:

Hypoallergénique

Antibactérien et antimicrobien. 

La sandale Marian est équipée sur les cotés d’une zone extensible 

en microfibre, un textile respirant qui garde la peau sèche, la solution 

idéale en cas d’Hallux Valgus. 

Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme 

pour un confort optimal. 

Cuir et tissus de haute qualité:  Hypoallergénique.

 Antibactérien et antimicrobien. 

Sandale estivale orthopédique, les brides sont en cuir italien 

avec un rembourrage en mousse à mémoire de forme pour

plus de confort. 

Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme 

pour une distribution optimale du poids. 

Cuir et tissus de haute qualité, Hypoallergénique. 

Antibactérien et antimicrobien. 

Les brides croisés en stretch spécial enveloppent le pied tout en lui laissant

sa liberté de mouvement. 

Semelle amovible en liège avec coussin en mémoire de forme pour un confort 

optimal. 

Cuir et tissus de haute qualité: Hypoallergénique, 

Antibactérien et antimicrobien. 

Sandale orthopédique pour femme

Sandale orthopédique hallux valgus femme

Sandale estivale orthopédique pour homme

Sandale Confort - Tania 

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Pointures : 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

SANDALES ORTHOPEDIQUES 



143

www.mls l abo .ma

SABOT - VETEMENTS MEDICAUX

www.mlslabo.ma

Fabriqué avec du matériel technique de dernière génération Air-tec,

respirant, doux, à séchage rapide, hygiénique.

Semelle intérieur amovible.                  Semelle en éponge S air.

Tissu intérieur microperforé.                Pieds rhumatismaux.

Hallux-valgus.                                              Métatarsalgie.

Chaussure grand confort d’ouverture large.

Système de fermeture en polyamide avec une longue sangle réglable.

une semelle souple en caoutchouc naturel, modérément antidérapant et antiglisse

pour limiter le risque de chute en avant.   

Indications: 

Empies prononcés,Hallux valgus, Oignons. 

Pied rhumatismal et / ou arthritique,Métatarsalgie.

Chaussure très confortable pour les pieds sensibles.

Il dispose de deux systèmes de verrouillage, l’un sur la languette et l’autre sur le dos, 

pour une ouverture complète,Modèle haut jusqu’à la cheville.

Indications: 

Pieds très larges, empeines prononcées. doigts de griffe, orteils en marteau. dureté, callosités. 

Hallux valgus - Oignons. maladies de l’ongle, Œdème postopératoire bandages épais pieds 

rhumatismaux et / ou arthritiques. métatarsalgie.

Chaussure confortable avec système de fermeture réglable et grande 

ouverture pour une adaptation parfaite à la taille du pied. 

Pas de coutures à l’avant-pied, idéal pour les pieds opérés.

Indications: 

Pieds très larges, empeines prononcées,  doigts de griffe, orteils en marteau.

 Hallux valgus -oignons, pied rhumatismal et / ou arthritique. 

Métatarsalgie. postopératoire.

Lavable en machine à laver             Antistatic 

Confortable                                              Antidérapante 

Hygiénique                                               Moderne 

Résistants                                                 Semelle intérieur amovible.

En cuir

Chaussure cuir lavable Chaussure Tecnica GOLD AIR 

Chaussure Thérapeutique BELLE-ÎLE

Chaussure Thérapeutique NOIRMOUTIER

Chaussure Thérapeutique MOLÈNE

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44. 

Pointures : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

WG-103 GOLD AIR

OF-1100

OF-1200

OF-1500

OF-1210

CHAUSSURES MEDICALES 
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Tunique pour femme moderne.

Encolure en V.

Manches courtes style.

4 Poches discrete plaquées.

Disponibles en 2 couleurs :

Pantalon bleu marine + tunique bleu ciel.
 

Pantalon bleu marine + tunique bleu turquoise.

Notre nouveau pyjama LINA  avec un rendu 

fonctionnel et un style professionnel.

Une coupe ajustée et un col V moderne.

Demi manches.

3 Poches discrete plaquées.

Disponibles en 2 couleurs :

Tunique femme SOFI

Pyjama pour femme  LINA

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

SOFI 4741-02

SOFI 4741-01

LINA 1105-02

Nouv e a u

Nou v e a u
LINA 1105-01

LINA 1105-03

VETEMENTS MEDICAUX

Bleu marine.

Bleu ciel.

Bleu foncée.
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Notre nouveau pyjama  MAX  pour homme 

conçu pour vous apporter confort et liberté 

de mouvement grâce au tissu technique choisi 

avec soin combiné à une coupe moderne.

Demi manches.

3 Poche discretes plaquées.

Disponibles en 3 couleurs :

Desing unique  et chic  à l’image de votre profession.

Col tailleur.

Manches longues.

2 poches plaquées.

Pyjama pour homme  MAX

Blouse type BLASER pour homme JAN

femme  ELZA

Tailles disponibles (ELZA) : M , L , XL.

Tailles disponibles (JAN) : M , L , XL.

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

Nouv e a u
MAX 2543

JAN 1389-01

ELZA 348-01

VETEMENTS MEDICAUX

Nouv e a u

Bleu ciel.

Bleu foncée.

Bleu turquoise.



146

www.mls l abo .ma

SABOT - VETEMENTS MEDICAUX

www.mlslabo.ma

Encolure en V

Manches courtes KIMONO.

3poches plaquees.

Fente cote.

Unisex.

Disponibles en 7 couleurs :

Col tailleur.

Manches langues.

3 Poches plaquees.

Bouton pression.

Col tailleur.

Manches langues.

3 Poches plaquees.

Bouton classic.

Resistante et confortable.

Manches longues.

Taille unique.

Couleur vert.

Couleur disponible :

Pyjama pour homme/Femme  UNISEX

Blouse pour Femme

Blouse pour Homme

Cassaque chirurgicale

Tailles disponibles : S , M , L , XL , XXL.

Tailles disponibles : S , M , L , XL .

Tailles disponibles : S , M , L , XL .

PYJAMA UNISEX

BLOUSE HOMME

BLOUSE FEMME

CASAQUE  (VERTE)

VETEMENTS MEDICAUX
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Thermomètre tétine numérique

en forme d’ours.

1 valeur mémorisable.

Plage de mesure : 35°C - 42°C.

Mesure douce dans la bouche.

Idéal pour les bébés et les enfants

en bas âge.

Agréable et doux grâce à ses 2 niveaux de tirage.

Pour un tirage occasionnel ou en   déplacement.

Léger et simple à manipuler.

Adaptateur pour biberons Avent et NUK :

le tire-lait peut également être utilisé avec ces biberons.

Chauffage et conservation au  chaud Avec affichage LED
pour une lecture claire de la température.

Réchauffage doux et régulier des aliments pour bébé.

Très confortable grâce à 10 niveaux  de stimulation et 10 niveaux

de pompage. 

Ecran  à éclairage très clair, afficher la durée d’utilisation.

Fonction mémoire pour un mode individuel optimal.

Adaptateur pour biberons Avent et NUK:

Le tire-lait peut également être utilisé avec ces biberons.

Très confortable grâce à 10 niveaux  de stimulation et  10  niveaux

de pompage. 

Ecran  à éclairage très clair.

 Afficher la durée d’utilisation.

Fonction mémoire pour un mode individuel optimal.

Adaptateur pour biberons Avent et NUK:

Le tire-lait peut également être utilisé avec ces biberons.

Rapide et hautement efficace avec  affichage LED 
du temps de stérilisation restant.

Désinfecte jusqu’à 6 biberons en 7min.

Thermomètre tétine

Tire-lait manuel

Chauffe biberon - nourriture

Tire lait électrique

Double tire lait électrique

Sterilisateur de biberon a vapeur

by-20

by-15

by-60

by-52

by-76

by-70

PRODUITS NOUVEAUX NES
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Sparadrap hypoallergénique micro 

perforé transparent. 

Sparadrap adhésif pour le patient 

ayant la peau sensible. 

Haute perméabilité à l’air et à la 

vapeur d’eau. 

Pour la rétention transparente 

des pansements, des canules, des 

cathéters, drains ou des sondes, etc.

Sparadrap hypoallergénique 

microporeux adhésive en non-tissé 

de support. 

Haute perméabilité à l’air eta à la 

vapeur d’eau. 

Haute force d’adhérence. 

Facile à déchirer.

Attelles pour doigt en aluminium avec un revêtement en mousse.

Indication : immobilisation des phalauges

Tailles  disponibles:

- 50 cm x 1,5 cm.

- 50 cm x 2 cm.

- 50 cm x 4 cm.

- 50 cm x 5 cm.

Lunette polycarbonate pour protection des yeux. 

Cadre et verres clairs résistant aux rayures. 

99,9% de protection UV. 

Latex Safe. 

Antibrouillard,Porté seul. 

Conseils caoutchoutés pour une tenue sûre.

Lunette polycarbonate pour protection des yeux. 

Cadre et verres clairs résistant aux rayures. 

99,9% de protection UV. 

Latex Safe. 

Antibrouillard,Porté seul. 

Conseils caoutchoutés pour une tenue sûre.

En aluminium recouvertes sur une face de mousse.

Immobilisation de l’articulation interphalangique distal et articulation 

interphalangique proximale.

Vendues par boîte de 10 unités.

Ruban transparent micro-perfore Film adhésif hypoallergénique  
Microporeux

Attelle de ZIMMER

Lunette de protection bearkat Lunette de protection EMBRAGE CLEAR 

Attelle de doigt type grenouille

PrimeTrans
Primepor

1056

11000-301 11000-300

105610

Dimension Dimension
1.25cm x 9 m                          Boite 24

2.5cm x 9 m                             Boite 12

5cm x 9 m                                 Boite 06

1.2cm x 9 m                             Boite 24

2.5cm x 9 m                             Boite 12

5cm x 9 m                                 Boite 06

Condition de vente Condition de vente

PROTECTIONS ET IMMOBILISATIONS
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CastProtect est un protège-plâtre 100% étanche, transparent

pour se laver et se baigner avec un plâtre ou un bandage

en toute sûreté, Bras Jambes, coudes ou genoux, CastProtect 

s’adapte à toutes les morphologies.

Parfaitement hermétique,permettant ainsi l’immersion complète

du membre plâtré ou bandé.

CastProtect est facile à utiliser , pratique, Hygiènique, confortable.

Sans Latex et réutilisable.

Fabriquées en polyuréthane de différentes compressions. 

Traitements des lésions traumatiques des os et des tendons 

de la main. 

Lésions neurologique, arthophie post-immobilisation traumatisme 

de l’irrigation sanguine. 

Rééducation de stress. 

Compressions disponibles :

Vessies à glace pour le traitement des blessures par le froid ou le chaud.

Composition externe : POLYESTER + TPU.

Tailles : 6, 9, 11.

Capacité : 600ml/1800ml/3000ml.

Réutilisable.

Soulage naturellement la douleur.
Utilise a chaud ou a froid et offre a ceux qui le prèfèrent une 
excellente solution de thérapie naturelle.
Retient la chaleur ou la fraicheur pendant au moins 45 - 60min. 
Réutilisable. 
Dimensions disponibles : OP7551P L :(15x10,5cm) - OP7551P S :(15x10,5cm).

Ferme 
OP-8804

Meduim
OP-8803

Souple
OP-8802

Protege a platre

Balle de rééducation

Vessie à glacePochettes gel chaud-froid

EGG-BALL

OP-M3060OP-7501P

Tailles adultes

Tailles Enfantes

References

References

Dimensions

Dimensions

La main                            OP-330131             34.5 x 22cm.
Bras court                       OP-330231             57 x 23.5cm.
Bras long                        OP-330331             63 x 43.5cm.
Pieds                                OP-330631             32.5 x 35.5cm.
Demi-Jambe                 OP-330531             66 x 43.5cm.
Jambe-longue             OP-330431             78.5 x x 35.5cm.

Bras Meduim                 OP-330230            48.5 x 24cm.
Jambe Medium            OP-330530             44 x 34.5cm.

Extra-souple
OP-8801

PROTECTIONS ET REEDUCTION KINE
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L’ABS est ultra résistant, il rend le coffret de secours 

incassable et étanche. 

Il est comparable au métal.

Il y a également un joint d’étanchéité pour protéger 

le contenu de la trousse de secours.

Son support mural vous permettra de la placer dans 

emplacement idéal pour l’utiliser au plus vite en cas 

d’urgence.

Vous pourrez remplir cette trousse de premiers 

secours avec des pansements, des couvertures 

de survie, des bandages etc...

References disponibles :

OP-BS02  : Dimension 37cm x 25cm x 9cm.

OP-BS03 : Dimension 37cm x 32cm x 9cm.

Trousse en injection plastic , Son  design permet 

de l’accrocher au mur  ainsi que l’utiliser comme un kit 

portable grâce au poignét intégrée dans la partie 

supérieure.

Jusqu’à 10 compartiments a l’intérieur : 

4 sont fixes et 6convertibles  qui permettent d’adapter 

l’armoire a différents besoins. 

Double fermeture a pression qui garantie le verrouillage

de l’armoire lors du transport. 

Le matériel nécessaire pour la fixation au mur est inclus.

Emballage individuel en boite de carton.

Dimension : 30cm x 14cm x 39cm.

Trousse fabriqué en nylon rouge de grande capacité. 

Spécialement conçu pour une utilisation professionnelle en cas d’urgence

 et de premiers secours.

7 extérieure et 6 compartiments intérieurs, toutes avec fermeture éclair.

Dimension: 28cm x 52cm x 14cm.

Boite de secours - VIDE 

Armoire de secours portable - VIDE

Sac a dos d’urgence

OP-BS02

OP-BS01

254

BOITES DE SECOURS
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Idéal pour les déficients auditifs. 

Contour d’oreille ergonomique. 

Amplifie le volume de tous les sons.

3 embouts pour s’adapter au conduit auditif de chacun. 

Batterie de rechange inclues. 

Amplification : 40 dB max. 

Déconseillée pour une longue durée. ceci n’est pas une prothése auditive.

 Les tourniquets (garrots) ou ! attaches " sont utilisés pour 
! attacher " et restreindre la circulation sanguine dans la veine, 
facilitant l’injection. 
Dimension: 400x25mm.

Destiné à faire des irrigations du 

côlon, tout particulièrement en période 

de jeûne ou de cure de détoxification. 

Équipé d’un tube d’alimentation 

transparent en plastique et élastique 

sans latex (environ 141 cm) et d’un

petit robinet pour régler l’arrivée 

d’eaudurant le lavement.

2embouts : vaginal (14,5 cm) et anal (7 cm). 

Capacité de 2L avec échelle graduée.

45 °C.

Usage en pharmacie d’officine.

Pour la bonne conservation des vaccins et serums au frigo.

Bassin de lit en plastique avec poignée.

Urinal mixte homme/femme avec poignée, bouchon et adaptateur
féminin.capacité 1L.

Idéal pour les déficients auditifs. 
Ajustement confortable derrière l’oreille (discrèt).
Amplifie le volume de tous les sons internes et externes.
Volume réglable. 
3 blocs de tailles différentes pour s’adapter le mieux à l’oreille.
Batterie de remplacement.
Amplification : 40 dB max.  Audio maximale : 128 dB max. 
Gamme de fréquances : 100 - 6000 Hz. ceci n’est pas une prothése auditive.

Amplificateur auditif

Garrots - tourniquet 

Bock à Lavement Souple Complet

Thermomètre de frigo

Bassin de lit en plastique

Urinal mixte

Amplificateur auditif
HA-20

OP-G01

905050

904008

fs665B

FS664

HA-50

PRODUITS DIVERES
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Pèse-personne mécanique (sans piles).

Affichage analogique.

Pèse-personne à très grand cadran.

Grande surface d’appui facile à nettoyer.

Surface antidérapante.

Graduation de 1 kg.

Portée de 135 kg.

Peut être utilisé sans piles.

Ultra-plate avec une hauteur de seulement 19 mm.

Particulièrement facile à ranger.

Affichage LCD bien lisible.

Ultra-plat : seulement 1,9 cm.

Mécanisme de mise en marche : Quick Start.

Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.

Capacité de charge : 180 kg.

Eclairage blanc accrocheur de l’écran. 

Avec affichage LCD XXL. 

Taille des chiffres : 40 mm. 

Plateau de pesée en verre de sécurité. 

Ultraplat : seulement 1,9 cm. 

Sélecteur kg/lb/st.

Portée de 150 kg. 

Graduation : 100 g.  

Démarrage et arrêt automatiques. 

2 piles CR 2032 de 3V fournies.

Pèse Personne Mécanique

Pèse personne en verre

Pèse-personne en verre

Pèse-personne en verre STONE - WOOD - SLATE

MS50

SLATEWOODSTONE

Surface de pesée avec revêtement en silicone anti-dérapant. 

Ecran LCD très lisible. 

Taille des chiffres : 30 mm. 

Ultraplat : seulement 1,8 cm. 

Sélecteur kg/lb/st.

Graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg.

Affichage en cas de surcharge. 

Démarrage et arrêt automatiques .

1 pile CR 2032 de 3 V fournie. 

Idéale pour: salle de bain, SPA, Hôtels.. 

Pèse-personne en verre a une LED magique 

l’affichage invisible n’apparaît que pendant

 la mesure.

Semelle sécurisée grâce à la surface antidérapante.

Surface élégante avec structure de carreaux mate.

Affichage blanc facile à lire.

Affichage matriciel moderne.

Technologie de mise en marche: démarrage rapide.

Arrêt automatique, indicateur de surcharge.

Capacité de poids: 180 kg.

Taille des chiffres: 27 mm.

Pèse Personne en silicone

TURUOISEROUGENOIR

GS 235Nouv e a u

Nou v e a u
GS10

PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE - ÈLECTRONIQUE

GS-203

GS-300
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Grand écran LCD à 2 lignes.

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, 

affichage des calories AMR, poids idéal.

5 niveaux d’activité

Mémoires utilisateur : 10.

Mémoires de valeurs mesurées : 2

Mécanisme de mise en marche : Tap-On.

Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.

Taille des chiffres : 21 mm.

Capacité de charge : 180 kg.

Ce pèse-personne possède un très grand écran LCD
avec éclairage bleu et un plateau de pesée en verre solide.
Grand écran LCD avec éclairage bleu.
Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse.
Électrodes en acier inoxydable brossé.
5 niveaux d’activité.
Mémoires utilisateur : 10.
Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.
Taille des chiffres : 40 mm.
Capacité de charge : 180 kg.

Conception en acier inoxydable de haute qualité.

Anti-empreintes digitales, surface enduite, facile à nettoyer.

Grand écran LCD.

Surface debout avec boîtier en acier inoxydable.

Exceptionnellement mince: seulement 18 mm.

Motif imprimé.

Technologie de mise en marche: démarrage rapide.

Arrêt automatique.

Indicateur de surcharge.

Taille des chiffres: 36 mm

Capacité de charge : 180 kg.

Pèse-personne IMPÉDANCEMÈTREPèse-personne IMPÉDANCEMÈTRE

Pèse personne en verre

Nouv e a uNou v e a u

Nou v e a u

BF220

GS36

BG39

PÈSE PERSONNE ÈLECTRONIQUE

Pèse-bébé avec surface de pesée profilée.

Grand écran LCD très lisible:75 x 30 mm.

Taille des chiffres : 23 mm.

Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser les bébés 

gigoteurs.

Nettoyage facile et minimum.

Fonction tare.

Graduation 5 g.

Portée de 20 kg.

Pèse-Bébé Électronique
BY80
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IMPEDAMCEMETRE
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6163-02-001

7831-30-001

Grand cadran circulaire bien lisible.

Diamètre : 18 cm.

Lecture simple avec une précision au kg près.

Remise à zéro manuelle possible.

Cercle chromé design et solide, diamètre : 

21 cm.

Surface  avec revêtement plastique facile 

d’entretien.

Spécifications Techniques :
Capacité :  160 Kg.     

Poids : 3 Kg.

Dimensions : 420 x 300 x 60mm.

Fonction de tarage.
Fonction de mémoire : pour une meilleure 
lecture du poids.
Assise ergonomique facile d’entretien.
Repose-pieds et accoudoirs rabattables.

Transfert du patient sécurisé par

le blocage des 2 roues. 

Fonction économie d’énergie avec

extinction automatique.

Fonctionne sur batterie rechargeable.

Spécifications Techniques :
Capacité 200 kgs.

Dimensions : 580 x 1100 x 930mm.

Poids total : 27 kgs.

Alimentation : 230V/50-60HZ.

Affichage du poids, de la taille et calcul 

automatique de l’IMC.

Fonction de démarrage instantané dès que 

l’on monte sur la balance.

Fonction de tarage.

Surface particulièrement facile à nettoyer.

Interface de maintenance pour le transfert 

des valeurs de mesure vers PC avec câble 

de données.

Destiné pour : Etablissements médicaux, 

espace bien être, pharmacies, centres de 

remise en forme et salles de sport.

Spécifications Techniques :

Capacité :  250 Kgs.                                      

Sensibilité : 100g.

Dimensions : 369 x 609 x 1280 mm.      

Poids : 17,2 Kg.

Alimentation : 230V/50-60Hz.

Pèse personne mécanique

Fauteuil pèse-personne

Balance avec toise

7802-70-402

2530-10-001
!Optionnel" !Optionnel"

2510-08-005

7808-70-502
Grande plateforme de pesage plate en aluminium.

Fonction de tarage : Tarage des fauteuils roulants possible. 

Fonction de mémoire : pour une meilleure lecture du poids. 

Fonction économie d’énergie avec extinction automatique. 

Fournie avec une rampe d’accès pour fauteuil roulant. 

Destiné pour: Centres de dialyse, hôpitaux et cliniques.

Spécifications Techniques :

Capacité 300 kgs.

Dimensions : 840 x 880 x 55mm.

Poids total : 27 kgs.  

Alimentation : 230V/50-60HZ.

Balance multifonction avec rampe

BALANCES PROFFESSIONNELLES
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5005-10-001

Manipulation simple, rapide et précise.

Fonction de mémoire: la valeur mesurée reste affichée.

Affichage LCD avec une hauteur de chiffres de 16 cm.

Fonctionne avec 2 piles 1.5 V Micro LR03 AAA (Comprises dans la livraison).

Idéale pour les cabinets médicaux.

Dimensions : 630 x 290 x 70 mm.

Toise pour montage mural.

Curseur rabattable.

Inusable et sans entretien.

Kit de montage compris dans la livraison.

Toise murale adulte en bois avec socle.

Plage de mésure entre 0 et 200 cm.

Idéale pour les cabinets médicaux.

Toise pour montage mural.

Inusable et sans entretien.

Idéale pour les cabinets médicaux.

Plage de mésure entre 0 et 220 cm.

Toise pour bébé

Toise mural en bois

Toise ruban

5002-01-001

5002.02.001

TOISE EN BOIS

Nouv e a u

TOISES

Toise mural
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Ampoule simple. 

Design exclusif. 

Ecran réglable : 5 positions d’inclinaison. 

Produit médical. 

Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.

100 watts. 

Lumière infrarouge intense.

Design exclusif.

Ecran réglable : 5 positions d’inclinaison.

Produit médical.

Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires.

Ampoule en verre pressé.

150 watts.

Chaleur bienfaisante.

Ampoule en verre pressé.

Minuteur électronique à 3 niveaux avec affichage LED.

Fonction arrêt après expiration du temps réglé sur le minuteur.

Design exclusif.

Écran réglable : 5 positions d’inclinaison.

150 watts.

Peut être utilisée en cas de rhumes, tension, douleurs musculaires. 

Vitre en verre céramique. 

Champ d’irradiation 30 x 40 cm, cable de 2 m. 

Changement de tube possible de façon indépendante. 

Avec minuteur 15 min et arrêt automatique. 

Ventilation active anti-surchauffe. 

Protection contre la surchauffe, 300 Watts. 

Lampe infrarouge

Lampe infrarouge

Lampe Infrarouge avec réglages Lampe Infrarouge avec réglages

IL-11

IL-21

IL-35 IL-50

LAMPE INFRAROUGE
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Bien-être et détente.

3 accessoires de massage.

Appareil de massage manuel avec massage par vibrations.

2 niveaux de fonction.

Massage à chaleur infrarouge.

Effet en profondeur grâce à la chaleur infrarouge.

6 watts.

Massage vibrant séparé. 

Massage à chaleur infrarouge. 

Effet en profondeur grace à  la chaleur infrarouge. 

Poignée anti-dérapante réglable. 

Tête rotative pour une utilisation pratique. 

4 accessoires de massage interchangeables inclus. 

Interrupteur à 3 niveaux .

10 watts.

Massage avec une poignée : pour les parties inaccessibles du dos

et des jambes.

Massage uniquement avec la tête de massage : pour une application

directe et plus puissante.

Lanière avec fermeture en Velcro : s’adapte à toutes les tailles.

Chaleur infrarouge pouvant être activée séparément.

Intensité de massage réglable en continu.

Interrupteur a 3 niveaux.

2 accessoires de massage amovibles.

Poignée ergonomique anti-dérapante pour une manipulation simple et sûre.

22 watts.

Appareil thermo massage

Appareil thermo massage

Appareil thermo massage

MG-21

MG-40

MG-70

APPAREILS DE MASSAGE ÈLECTRIQUES
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Massage par tapotement en profondeur pour la détente. 

Pour une utilisation parfaite seul ou à deux 4 programmes de massage. 

Chaleur infrarouge pouvant être activée séparément. 

Vitesse de massage réglable sur 5 positions. 

2 embouts de massage interchangeables .

Structure extérieure en aluminium sablé. 

2 poignées antidérapantes. 

Poignée ergonomique anti-dérapante pour une manipulation simple et sûre .

Env. 20 W

Appareil thermo massage PRO

MG-100

APPAREILS DE MASSAGE ÈLECTRIQUES

Massage par tapotement bien-être et puissant.

Pour la détente des muscles et la régénération après le sport.

5 positions d’intensité de massage.

4 embouts interchangeables avec fixation rotative pour une tenue plus sûre et une manipulation simple.

2 niveaux de fonction (massage par tapotement, massage par tapotement avec embout chauffant).

Poignée amovible.

Batterie intégrée, temps de charge env. 3 heures.

22,5 watts.

Appareil de massage par tapotement

MG-510

Utilisations polyvalentes et ponctuelles. 

Massage Shiatsu bien-être. 

Utilisation ciblée pour les zones difficiles à atteindre des épaules et de la nuque. 

Utilisation facile grâce à  l’élément de réglage situé sur l’appareil. 

2 sens de massage au choix. 

Prise en main pratique. 

Utilisation sans les mains possible avec la fixation au corps. 

Avec prolongateur de ceinture. 

Fonction lumière et chauffage., arrêt automatique.

Env.12w.

 

Ceinture de massage corps

MG-148
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Fonction de scan corporel automatique.

3 programmes de massage automatiques au choix   Relax, Refresh, Therapy.

Composition personnalisée du programme de massage possible.

Massage shiatsu, par tapotement, par friction et par    roulement.

Massages ponctuels et partiels.

Massage des zones réflexes du pied.

Intensité du massage au choix.

Massage par pression d’air réglable séparément pour les zones de l’assise, 

des mollets et des pieds. 

Dossier et repose-pied à réglage automatique. 

Position de détente :fonction d’allonge verticale.

Env.200w.

Massage relaxant pour la maison grâce au coussin de massage polyvalent.

Pour les épaules, le cou, le dos ou les jambes : 

Ce coussin avec fonction lumière et chauffage vous assure une véritable relaxation.

Massage détente à réglage multiple pour les épaules, la nuque, le dos et les jambes

grâce à la forme de coussin universelle

4 têtes de massage shiatsu : rotatives par paires.

Surface ultra-moelleuse en microfibre polaire.

Housse amovible en microfibre polaire, lavable en machine.

Bande de fixation auto-agrippante.

Env.12w.

 

Fauteuil de massage electrique 

Coussin de massage shiatsu 

Mc-5000

MG-145

APPAREILS ET FAUTEUIL DE MASSAGE ÈLECTRIQUES

www.mls l abo .ma

Nouv e a u
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HOUSSE DE MASSAGE ÈLECTRIQUES

Massage par vibrations pour le bien-être. 

Utilisation à domicile ou en déplacement. 

Avec fonction de chaleur activable séparément. 

2 niveaux d’intensité, 5 moteurs de vibrations. 

3 zones de massage : sélectionnables individuellement. 

Manipulation simple avec commande manuelle. 

Avec adaptateur automobile pour l’utilisation dans la voiture. 

Installation sur tous les sièges avec profondeur d’assise et dossier suffisants. 

Sangles d’attache flexibles pour la fixation.

Grâce à son adaptateur allume-cigare pratique, l’appareil peut également être utilisé 

en voiture.

Puissance : 9,6 watts. 

Massage shiatsu de la nuque à hauteur réglable. 

Massage  shiatsu puissant le long de la colonne vertebrale..

Fonction de lumière et de chauffage désactivables.

Housse lavable à 400C au niveau de la nuque.

2 vitesses de massage.

Arrêt automatique après 15 minutes.

Surface maille respirant.

Puissance : 60 watts.

Housse de siège vibrante

Housse de massage shiatsu

MG-155

MG-254
Nouv e a u
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APPAREIL MASSAGE PIED

Puissant et apaisant Shiatsu et massage de pression d’air pour la plante des pieds et des talons. 

Fonction de chaleur, peut être sélectionné séparément .

Choix de 3 programmes de massage prédéfinis.

Massage de compression d’air avec 3 niveaux d’intensitée. 

Housse amovible  et lavable (lavage à la main). 

Convient aux chaussures jusqu’à la pointure 46. 

Afficheur de fonctions avec LED de couleur.

Massage de reflexologie plantaire stimulant la circulation sanguine.

Thérapie aromatique détente. 

Filtre aromatique amovible pour l’utilisation simple de produits de bain. 

3 fonctions : Mise à  température de l’eau,  massage par vibrations et bouillonnant. 

Points de lumière infrarouge bien-être. 

3 embouts pédicure interchangeables avec fixation pratique. 

16 aimants intégrés pour la thérapie par champs magnétiques. 

Rouleaux amovibles pour massage de réflexologie plantaire. 

Pieds en caoutchouc antidérapants. 

Enroulement du cable. 

Massage revitalisant par compression. 

Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et fatiguées. 

Prévient les varices et varicosités. 

Atténue les tensions musculaires. 

Massage par pression d’air avec coussins d’air qui se gonflent et se dégonflent. 

Intensité de massage réglable en continu. 

Gonflage alternatif des brassards pour jambes. 

Avec fonction de dégonflage - pour un vide rapide du coussin d’air .

Avec fonction minuteur 10/20/30 min. 

Manipulation simple avec commande manuelle. 

Adaptation individuelle du brassard pour jambes à l’aide de la fermeture auto-agrippante. 

Utilisation sur secteur ou sur batterie possible.

Masseur de pieds Beurer

Bain de pieds relaxant

Appareil pressotherapie

FM-90

FB-35

FM-150

Nouv e a u
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CEINTURE DE MUSCULATION

Entrainement accompagné des muscles abdominaux, régénération. 

Particulièrement simple à  utiliser. 

Universelle, pour un tour de ventre compris entre 70 et 130 cm. 

5 programmes (22 - 31 minutes), intensité ajustable de 0 à  40. 

Tension de sortie : 70 V p-p pour 500 Ohm de charge. 

Courant de sortie : 140 mA p-p pour 500 Ohm de charge. 

Fréquence de sortie : 30 - 80 Hz. 

Largeur du pouls : 200 us par phase. 

Particulièrement simple à utiliser. 

Ceinture abdominale flexible avec fermeture Velcro. 

Ecran LCD avec symboles clairs. 

5 programmes (22 à  31 minutes). 

5 programmes (22 - 31 minutes), intensité ajustable de 0 à 40. 

Indicateur de temps avec temps restant. 

Tension de sortie : 70 V p-p pour 500 Ohm de charge. 

Courant de sortie : 140 mA p-p pour 500 Ohm de charge. 

Fréquence de sortie : 30 - 80 Hz. 

Coussin EMS abdominal pour une utilisation sur les abdominaux.

Coussin EMS pour bras/jambes pour une utilisation au niveau 

des bras et des jambes.

Matériau en silicone souple et doux.

Électrostimulation des muscles abdominaux et des muscles 

des bras et des jambes.

Ensemble coussin EMS 3 pièces.

1 électrode abdominale et 2 électrodes pour bras/jambes.

Arrêt automatique.

Intensité réglable (15 niveaux).

Film-gel autoadhésif inclus avec chaque coussin EMS.

Ceinture de musculation abdominale

Ceinture de musculation abdominale

Muscle Booster

EM-32

EM-37

EM-22

Nouv e a u
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CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE

Mesure de la fréquence cardiaque avec la précision d’un ECG.

Transfert analogique.

Zone d’entraînement individuelle et alarme.

Durée d’entraînement inférieure/supérieure à la zone programmée.

Fréquence cardiaque moyenne (AVG), Fréquence cardiaque maximale (MAX).

Consommation calorique en kcal.

Masse grasse brulée en g/oz, etanche (30 m).

Ceinture pectorale avec sangle flexible

Trousse de rangement.

Boîtier en acier inoxydable - conçu pour inspirer.

Mesure de la fréquence cardiaque avec la précision d’un ECG.

Zone d’entraînement personnalisée réglable avec alarme optique et sonore

 et fonction durée d’entraînement.

Durées d’entraînement en-deçà/à l’intérieur/au-delà de la zone d’entraînement.

Fréquence cardiaque moyenne (AVG).

Fréquence cardiaque maximale (MAX).

Consommation calorique en kcal.

Masse grasse brûlée en g/oz.

Waterproof. 30m.

Cardiofréquencemètre

Cardiofréquencemètre cadre en acier

Détecteur d’activité Pulse Bluetooth®

PM-25

PM-62

AS99
Nouv e a u

Mesure du pouls au poignet avec capteur optique.

Notifications via appels, SMS et messages.

Bluetooth pour transférer des données sur votre smartphone.

Écran tactile couleur.

Suivi d’activité: nombre d’étapes, distance parcourue, calcul de la consommation 

de calories, durée de l’activité et réalisation de l’objectif d’activité quotidienne.

Suivi du sommeil: suit les mouvements pendant le sommeil

 et la durée du sommeil en fonction de la date, de l’heure

et de l’état de la batterie.

Capacité de mémoire pour 15 jours / 15 nuits.

Déplacer le rappel / chronomètre.

Fonction d’alarme: alarme de vibration.

Batterie Li-ion.

Imperméable.

Minuterie à distance pour caméra smartphone.

Téléchargement gratuit du logiciel et de l’application !beurer HealthManager"
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PURIFICATEUR D’AIR - DIFFUSEUR D’AROME

Pour un air ambiant sain pendant votre sommeil.

Les personnes sujettes aux allergies vont enfin pouvoir respirer.

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre à trois couches. 

99,5% des particules (ex. bactéries, virus, particules fines et pollen) 

peuvent être filtrées.

Nettoyage de l’air plus intense grâce à la fonction ionique activable.

Pour des pièces jusqu’à 15 m2.

3 niveaux de puissance.

Filtre interchangeable avec affichage de changement du filtre.

Durée de vie du filtre : env. 4 320 heures de fonctionnement.

Pulvérisation microfine avec technologie d’humidification ultrasonique.

Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l’eau.

Eclairage à LED avec lumière changeante - 

Nébulisation possible avec ou sans lumière.

Extrêmement silencieux : utilisable dans la chambre à coucher. 

Haute sécurité de fonctionnement grâce à la basse tension 24V.

Adapté aux pièces jusqu’à env. 10 m2 ou dans l’environnement direct

 de l’utilisateur.

Capacité du réservoir : 80 ml.

Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.

Atomisation ultrasonique micro-fine.

Avec une lumière LED changeante.

Convient aux pièces jusqu’à 20 m².

Fait de porcelaine et de vrai bambou.

Calme et économe en énergie - seulement 12 watts.

Convient au parfum ambiant avec des huiles aromatiques solubles dans l’eau.

Vaporisation à deux niveaux possible, avec et sans lumière.

Taille du réservoir: 180 ml.

Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.

Fonction de minuterie: 1, 3, 7 heures ou fonctionnement continu.

Pulvérisation microfine avec technologie d’humidification ultrasonique.

Adapté pour les huiles aromatiques solubles dans l’eau.

Extrêmement silencieux : utilisable dans la chambre à coucher. 

Haute sécurité de fonctionnement grâce à la basse tension 24V.

Adapté aux pièces jusqu’à env. 15 m2 ou dans l’environnement direct 

de l’utilisateur.

Capacité du réservoir : 100 ml.

Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.

Nettoyage facile et minimum.

Adaptateur secteur 24 V fourni.

Purificateur d’air

Diffuseur d’arome Diffuseur d’arome

Diffuseur d’arome

LR 200

LA-20 LA-30

LA-40Nouv e a u
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CHAUFFAGE FLEXIBLE

Coussin chauffant en polaire doux en forme de bouillotte sans eau. 

Respirant, souple et agréable sur la peau. 

3 niveaux de température. 

Arrêt automatique au bout d’env. 90 minutes. 

Chauffe rapidement. 

BSS (système de sécurité Beurer). 

Réglage électronique de la température .

Interrupteur amovible. 

Lavable en machine jusqu’à 300C. 

Oko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écolgiques

 humaines de la norme Oko-Tex Standard 100, comme l’a démontré l’institut de recherche. 

100 watts.

Bande de caoutchouc très large avec fermeture Velcro pour un port très confortable.

Corps chauffant doux et moelleux en Fibre polaire.

Respirant, souple et agréable sur la peau.

Interrupteur amovible.

Lavable en machine à 300C.

Réglage électronique de la température.

3 niveaux de température lumineux.

Arrêt automatique au bout d’env. 90 minutes.

Chauffe rapidement.

Oko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux 

hautes exigences écologiques humaines de la norme Oko-Tex

Standard 100, comme l’a démontré  l’institut de recherche Hohenstein.

Env.100w 

Une doublure chaude et douce en peluche enveloppe les pieds 

pendant un confortable massage.

La chaleur et le massage peuvent être réglés séparément.

2 réglages de température.

2 niveaux de massage (massage - apaisant et revigorant).

Doublure amovible en peluche, lavable à la main.

 Convient également pour les grandes pointures.

Env. 15 W.

Élément chauffant intégré avec réglage de la température.

Bouillotte Moderne Électrique

Coussin chauffant

Chauffe-pieds massant

HK-44

HK-49

FWM-45
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CHAUFFAGE FLEXIBLE

3 niveaux de température lumineuses.

Dessous en rembourrage.

Alimentation amovible.

Lavable en machine à 300C.

Protection contre la surchauffe BSS.

Pour 2 personnes.

Dimensions du produit : 150 x 140 cm. 

2x60 watts.

Fixation sur le matelas.

BSS (système de sécurité Beurer).

3 niveaux de température lumineuses.

Dessus en non-tissé.

Dessous en rembourrage.

Alimentation amovible.

Dimensions du produit : 150 x 80 cm.

Env.60W

Taille normale environ 150 x 80 cm. 

Dessus : coton, Dessous : non-tissé .

3 réglages de température. 

Positions de commutation lumineuses.

Interrupteur amovible.

60 watts.

Oko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent

aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Oko-Tex

Standard 100, comme l’a démontré l’institut de recherche 

Hohenstein.

Matelas chauffant double

Matelas chauffant

Matelas chauffant

TS-26

TS-15

UB-33
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Coussin chauffant pour les épaules avec chargeur Power bank.

Idéal pour l’intérieur et l’extérieur.

Légère, peut être portée sous les vêtements.

Fonction de recharge pour smartphones.

Souple et agréable sur la peau.

Forme idéale grâce à la fixation par boutons-pression flexible.

3 niveaux de température lumineuses.

Arrêt automatique après env. 110 min.

Surveillance de la température avec arrêt automatique.

Avec chargeur power bank (temps de charge env. 4,5 heures), câble de charge 

et sacoche de rangement.

Env.3,6W.

CHAUFFAGE FLEXIBLE

Fibre polaire confortable.

6 réglages de température.

Affichage lumineux de fonction.

Réglage électronique de la température.

Arrêt automatique au bout d’env. 3 heures.

BSS (système de sécurité Beurer).

Alimentation amovible.

Lavable en machine jusqu’à 300C.

Dimensions du produit : 180 x 130 cm.

Env.100W.

 

Cape douce et moelleuse en Fibre polaire.

Souple et agréable sur la peau.

Alimentation amovible.

BSS (système de sécurité Beurer).

Triple sécurité.

Réglage électronique de la température.

6 réglages de température.

Arrêt automatique après env. 3 heures.

Affichage lumineux de fonction.

Lavable en machine à 300C.

Env. 145 x 100 cm.

100 watts.

Coussin chauffant pour les epaules

Couverture chauffante

Cape chauffante

HK-57

hd-75

HD-50
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Spéculumes auriculaires souples Spéculumes auriculaires souples 

Poire spengler

Spéculums auriculaires à usage unique 

compatibles avec otoscope vidéo sans 

fil - otoscreen.

Boite de 500 pcs.

Spéculums auriculaires à usage unique 

compatibles avec otoscope vidéo sans 

fil - otoscreen.

Boite de 250 pcs.

Poire noire pour tensiomètre spengler.

570793 570798

311130 RN-43

Masque de réanimation

En silicone transparent pour permettre

une bonne visibilité à l’intérieur du masque.  

Autoclavable.

Kit insufflateur en silicone ADULTE Kit insufflateur en silicone ENFANT

Fourni avec un masque en silicone n04, 

valve (60 cm) et tube d’oxygène de 2m.  

Volume: 1600 ml.

Fourni avec un masque en silicone n03 

et valve (40 cm).

Volume: 500 ml.

34244 34246

6010360108

Kit accessoires pour nébuliseur IH18 Kit accessoires pour nébuliseur IH21

Embout pour la bouche. 

Ampoule. 

Masque enfant et adulte. 

Filtre de rechange. 

Tuyau de raccord.

Embout pour la bouche.

Ampoule. 

Masque enfant et adulte. 

 Filtre de rechange. 

Tuyau de raccord.

T20173 T20169

Lunette a oxygéne

Rallonge tubulure + connecteur

 +

En PVC transparent avec embout nasal

fin et souple.

Rallonge pour tubulure de concentrateur

d’oxygene ( livree avec connecteur blanc)

A usage unique.

Largeur : 7,5m.
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Barboteur Filtre d’admision

Filtre caisson

Conçu pour maintenir un certain degré 

d’humidité de l’oxygène délivré par un 

concentrateur d’oxygène.

Le filtre d’admission s’utilise avec les 

concentrateurs : 

- OPTIMOX 5

- OPTIMOX 5N.

Filtre d’entrée d’air pour le concentrateur:

- OPTIMOX 5

- OPTIMOX 5N.

OPTI-BAR OP-ACC010

KOSG-017 KOSG-022

adaptateur pour humidificateur

Adaptateur indispensable pour humidificateur 
d’oxygène. 
Il permet de connecter l’humidificateur au 
concentrateur d’oxygène. 

Ampoule pour lampe infrarouge

Bocal d’aspitration en verre

Pédal pour aspirateur

Ampoule pour lampe infrarouge 

Bocal d’aspiration en plastique

Filtre HEPA pour aspirateur

Pièce de rechange pour lampe 

d’infrarouge 100w.

Pièce de rechange pour 

aspirateur chirurgical .

Capacite : 2,5L.

Pièce de rechange pour  

l’aspirateur,OP-AC 07.

Pièce de rechange pour lampe 

d’infrarouge.300w

Pièce de rechange pour aspirateur 

chirurgical .

Capacite : 1L.

Fourni avec un masque en silicone n03 

et valve (40 cm).

Volume: 500 ml.

162067

AC006/AC07

AC-005/AC07

162620

ac-006/AC05

ac-002/ac05
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Tete et pied de lit Barriere pour lit 

Telecommande pour lit
électrique

Couverture de l’imprimante 
(AUTOCLAVE)

Filtre d’eau pour (AUTOCLAVE)

Moteur de lit  électrique Boite de controle pour lit 
 électrique 

Poigné de porte (AUTOCLAVE)

Roue pour lit 

Filtre anti bacterien
(AUTOCLAVE) Souleve jambe

Roue pour lit 

Joint de porte (AUTOCLAVE)

Roue d’arrière pour chaise 
 électrique 

Tete et pied pour le lit.

Disponible en 2 couleurs :

Adapter pour : FS3230

fs-005BL
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Embout pour canne et bequille

Repose pied en metal

Vérin pour chaise électrique 

Sous aisselle pour bequille

Batterie pour scooter

Poignet pour bequille 

Tuyau d’aspiration 1m  longeur Filtre LR200 Brassard pour tensiomètre électronique

Couverture de garde robe ( FS609-FS691) Repose pied en plastique

Roue (Pneumatique) pour 
scooter électrique 

Vis pour canne anglaise

Roue en caoutchoc pour chaise
classique

Pot pour garde robe






