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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


