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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



175

www.mlslabo.ma

ACCESSOIRES DIVERS

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


