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50080 Sparadrap, hypoallergénique en soie synthétique avec colle  
polyacrylate sur bobines en plastique, 9 m x 5 cm 10 rouleaux

50090 Bande-aide de taffetas, 1,25 cm x 9,1 cm 24 rouleaux

50093 Bande-aide de taffetas, 2,5 cm x 9,1 cm 12 rouleaux

50096 Bande-aide de taffetas, 5 cm x 9,1 cm 6 rouleaux

50101 Tampons en cellulose sur rouleau pour pansement en cellulose 
hautement blanchie, rouleaux de 500 pièces, 4 x 5 cm 2 x 500 pièces

50111 Gaze de pansement en 8 épaisseurs sur 10 cm de largeur, en 
zigzag, 10 m 1 pièce

50120 Compresse stérile à pommade, emballée individuellement, 
10 x 10 cm 1 pièce

50130 Compresse stérile à pommade, emballée individuellement,  
10 x 20 cm 1 pièce

50140 Bandes de gaze hydrophile, élastique, 4 cm x 4 m 20 pièces

50150 Bandes de gaze hydrophile, élastique, 6 cm x 4 m 20 pièces

50160 Bandes de gaze hydrophile, élastique, 8 cm x 4 m 20 pièces

50170 Bandes de gaze hydrophile, élastique, 10 cm x 4 m 20 pièces

50180 Bandes de gaze hydrophile, élastique, 12 cm x 4 m 20 pièces

50190 Bandages à compression moyenne, 6 cm x 5 m 10 pièces

50200 Bandages à compression moyenne, 8 cm x 5 m 10 pièces

50220 Bandages à compression moyenne, 10 cm x 5 m 10 pièces

50252 Bandages, rigide, 6 cm x 4 m 20 pièces

50261 Bandages, rigide, 8 cm x 4 m 30 pièces

50271 Bandages, rigide, 10 cm x 4 m 30 pièces

50301 Pansement rapide pour blessures, en textile avec adhésif à l‘oxyde 
de zinc, 4 cm x 5 m 1 pièce

50321 Pansement rapide pour blessures, en textile avec adhésif à l‘oxyde 
de zinc, 6 cm x 5 m 1 pièce

50341 Pansement rapide pour blessures, en textile avec adhésif à l‘oxyde 
de zinc, 8 cm x 5 m 1 pièce

50400 Pansements rapides non-tissé élastique, stériles, 
7 x 5 cm 50 pièces

50410 Pansements rapides non-tissé élastique, stériles, 
10 x 8 cm 50 pièces

50420 Pansements rapides non-tissé élastique, stériles, 
15 x 10 cm 50 pièces

50430 Toison adhésive avec colle de polyacrylate, hypoallergénique, 
élastique en travers, blanche, 5 cm x 10 m, roulée 1 pièce

50440 Toison adhésive avec colle de polyacrylate, hypoallergénique, 
élastique en travers, blanche, 10 cm x 10 m, roulée 1 pièce

50450 Toison adhésive avec colle de polyacrylate, hypoallergénique, 
élastique en travers, blanche, 15 cm x 10 m, roulée 1 pièce

50482 Paquet de pansements 80 x 100 mm 10 pièces

50501 Assortiment de sparadraps 20 pièces

ARTICLES D‘HYGIÈNE Unité

30000 Papier de toilette, double couche, recyclable, 
rouleau à 250 feuilles 8 x 250 feuilles

30061 Serviettes en papier, 25 x 23 cm 250 pièces

30070 Distributeur de serviettes en papier, plastique, blanc, 
29 x 27,5 x 12 cm 1 pièce

30080 Lotion de lavage, exempte d‘alcalis et de savon, 
testée dermatologiquement 1000 ml

30110 Savon médical, 100 g 1 pièce

30130 Serviettes hygiéniques, forme anatomique 100 pièces

30161 Couches-culottes, 3-6 kg 54 pièces

30174 Couches-culottes, 5-11 kg 48 pièces

30183 Couches-culottes, 9-14 kg 10 pièces

30193 Couches-culottes, 13 kg plus 36 pièces

30252 Couches-culottes pour incontinence sévère, SMALL,  
tour de hanches 50-80 cm, pouvoir absorbant env. 1.800 ml 28 pièces

30263 Couches-culottes pour incontinence sévère, MEDIUM,  
tour de hanches 70-120 cm, pouvoir absorbant env. 2.200 ml 26 pièces

30272 Couches-culottes pour incontinence sévère, LARGE,  
tour de hanches 100-150 cm, pouvoir absorbant env. 2.800 ml 26 pièces

30300 Alèses en cellulose, env. 40 x 60 cm 100 pièces

30421 Lotion-crème pour la peau et les mains 500 ml

PANSEMENTS Unité

50011
Pansement rapide non-tissé élastique avec colle polyacrylate hypo-
allergénique pour peau sensible, 
4 cm x 5 m

1 pièce

50021
Pansement rapide non-tissé élastique avec colle polyacrylate hypo-
allergénique pour peau sensible, 
6 cm x 5 m

1 pièce

50031
Pansement rapide non-tissé élastique avec colle polyacrylate hypo-
allergénique pour peau sensible, 
8 cm x 5 m

1 pièce

50042 Compresses absorbantes, à haut pouvoir absorbant, 
non-stériles, 10 x 10 cm 25 pièces

50053 Compresses absorbantes, à haut pouvoir absorbant, 
non-stériles, 10 x 20 cm 8 x 25 pièces

50060 Sparadrap, hypoallergénique en soie synthétique avec colle polyacrylate 
sur bobines en plastique, 9 m x 1,25 cm 10 rouleaux

50070 Sparadrap, hypoallergénique en soie synthétique avec colle  
polyacrylate sur bobines en plastique, 9 m x 2,5 cm 10 rouleaux
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51010 Bandage circulaire tricot taille 2 (doigts/orteil grand) 
2,5 cm x 20 m 1 pièce

51020 Bandage circulaire tricot taille 5 (bras) 6 cm x 20 m 1 pièce

51030 Bandage circulaire tricot taille 6 (jambe) 8 cm x 20 m 1 pièce

53000 Serviettes hygiéniques pour accouchés 9 x 34 cm, 
non-stériles 20 pièces

53052 Tampons de gaze de la taille d‘une noix, non-stériles 250 pièces

53102 Tampons de gaze de la taille d‘une prune, non-stériles 250 pièces

53201 Porte-coton avec grosse tête d‘ouate d‘un côté,  
longueur 15 cm, non-stériles 50 pièces

54050 Compresses pour plaies, aluminium-recouverte, stériles, 5 x 5 cm 50 pièces

54075 Compresses pour plaies, aluminium-recouverte, stériles,  
7,5 x 7,5 cm 50 pièces

54100 Compresses pour plaies, aluminium-recouverte, stériles, 10 x 10 cm 50 pièces

54135 Tissu de pansement, recouvert en aluminium, stérile, 
35 x 40 cm 1 pièce

54160 Tissu de pansement, aluminium-recouvert, stérile, 
60 x 80 cm 1 pièce

60400 Drap triangulaire, 96 x 96 x 136 cm 1 pièce

93052 Compresses pour les yeux, 54 x 70 mm, non-stériles 20 pièces

ACCESSOIRES MÉDICAUX Unité
60251 Ligature, 800 x 25 mm 1 pièce

60501 Thermomètre médical avec étui en plastique, Galinstan 1 pièce

60510 Thermomètre médical, numérique, étanche, désinfectable, avec 
signal sonore 1 pièce

60511 Thermomètre médical infrarouge pour le front et l‘oreille 1 pièce

60512 Thermomètre frontal, infra-rouge, Geratherm 1 pièce

60550 Haricot 25 cm, RS 1 pièce

61400 Tensiomètre, tube double, y compris le garrot à fermeture velcro 
pour adultes 1 pièce

61410 Manchette de tensiomètre à fermeture velcro pour enfants 1 pièce

61420 Manchette de tensiomètre à fermeture velcro pour bras forts 1 pièce

61430 Manchette de tensiomètre à fermeture velcro  
pour nourrissons 1 pièce

61500 Tensiomètre bras automatique, numérique, entièrement 1 pièce

61510 Tensiomètre pour le poignet, numérique 1 pièce

61820 Sonde duodénale Levin CH 10 1 pièce

61830 Sonde duodénale Levin CH 12 1 pièce

61840 Sonde duodénale Levin CH 16 1 pièce

61850 Sonde stomacale en caoutchouc rouge, CH 16 1 pièce

61860 Sonde de nutrition CH 5, 40 cm, stérile 1 pièce

50552 Assortiment de sparadraps avec motifs 6 x 10 cm 10 pièces

50582 Pansements pour plaies bande, 1,6 x 5,7 cm 500 pièces

50592 Pansements pour plaies bande, 1,9 x 7,6 cm 500 pièces

50602 Pansements pour plaies bande, 2,5 x 7,6 cm 500 pièces

50611 Bandage réticulaire tubulaire taille 1 pour la main, 
25 m extensible 1 pièce

50621 Bandage réticulaire tubulaire taille 2 pour le bras, 
25 m extensible 1 pièce

50631 Bandage réticulaire tubulaire taille 3 pour la jambe et le genou,  
25 m extensible 1 pièce

50641 Bandage réticulaire tubulaire taille 4 pour la tête et la cuisse,  
25 m extensible 1 pièce

50651 Bandage réticulaire tubulaire taille 5 pour le tronc d‘enfant,  
25 m extensible 1 pièce

50661 Bandage réticulaire tubulaire taille 6 pour le tronc moyen,  
25 m extensible 1 pièce

50671 Bandage réticulaire tubulaire taille 7 pour le tronc adulte,  
25 m extensible 1 pièce

50700 Compresses non-tissé, stériles, 5 x 5 cm, 6 couches 50 x 2 pièces

50710 Compresses non-tissé, stériles, 7,5 x 7,5 cm, 6 couches 50 x 2 pièces

50720 Compresses non-tissé, stériles, 10 x 10 cm, 6 couches 50 x 2 pièces

50731 Compresses de gaze 5 x 5 cm, non-stériles, 8 couches 100 pièces

50741 Compresses de gaze 7,5 x 7,5 cm, non-stériles, 8 couches 100 pièces

50751 Compresses de gaze 10 x 10 cm, non-stériles, 8 couches 100 pièces

50760 Compresses stériles de gaze hydrophile, scellées par 2, 8 couches, 
5 x 5 cm 25 x 2 pièces

50770 Compresses stériles de gaze hydrophile, scellées par 2, 8 couches, 
7,5 x 7,5 cm 25 x 2 pièces

50800 Compresses stériles de gaze hydrophile, scellées par 2, 8 couches, 
10 x 10 cm 25 x 2 pièces

50830 Ouate, 100 % coton, 1.000 g 1 pièce

50835 Ouate, 100 % coton, 500 g 1 pièce

50900 Bandes plâtrées 8 cm x 2 m 10 pièces

50910 Bandes plâtrées 10 cm x 2 m 10 pièces

50920 Bandes plâtrées 15 cm x 2 m 10 pièces

50930 Bandes plâtrées 20 cm x 2 m 10 pièces

50940 Bandage en fibres de verre synthétique 7,5 cm x 3,6 m (Nobalite®) 1 pièce

50950 Bandage en fibres de verre synthétique 10 cm x 3,6 m (Nobalite®) 1 pièce

50960 Bandes rembourrées 6 cm x 3 m 20 pièces

50970 Bandes rembourrées 10 cm x 3 m 20 pièces

50980 Bandes rembourrées 15 cm x 3 m 20 pièces

51000 Bandage circulaire tricot taille 1 (doigts/orteil petit) 
1,5 cm x 20 m 1 pièce
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61111 Sachet respiratoire en silicone, d‘origine AMBU avec valve à une 
membrane pour patient et masque „open cuff“, taille 2 1 pièce

61120 Masque open cuff, d'origine AMBU, transparente, taille 3 pour 
enfants et adolescents 1 pièce

61600 Oxymètre de pouls PM10N, y compris le Durasensor (capteur)  
réutilisable 1 pièce

61601 Oxymètre de pouls PALMCARE, y compris le Durasensor (capteur) 
réutilisable 1 pièce

61900 Pompe d‘aspiration pour le cas d‘urgence, AMBU-TWIN 1 pièce

62350 Assortiment morsure de serpent 1 pièce

62420 Aiguille à ponction selon Quincke pour anesthésie spinale, canule 
0,90 x 90 mm, 20 G x 3 1/2“, jaune 1 pièce

62430 Aiguille à ponction selon Quincke pour anesthésie spinale, canule 
0,70 x 90 mm, 22 G x 3 1/2“, noire 1 pièce

62440 Aiguille à ponction selon Quincke pour anesthésie spinale, canule 
0,50 x 90 mm, 25 G x 3 1/2“, orange 1 pièce

62500 Défibrillateur avec fonctionnement sur le reseau et sur piles 1 pièce

62510 Défibrillateur fonctionnement sur le reseau et avec des  
accumulateurs et moniteur intégré 1 pièce

62551 Canule de Guedel, taille 1, blanc 1 pièce

62552 Canule de Guedel, taille 2, verde 1 pièce

62553 Canule de Guedel, taille 3, orange 1 pièce

62554 Canule de Guedel, taille 4, rouge 1 pièce

62555 Canule de Guedel, taille 5, bleu 1 pièce

62556 Canule de Guedel, taille 0, noir 1 pièce

62600
Assortiment de tubes pour trachée pour adultes, tailles 
5,5/6,5/7,5/8,5 avec cuff, passage en autoclave, y compris  
connecteur normé

4 pièces

62620 Assortiment de tubes pour trachée pour enfants, tailles 4 et 5, avec 
cuff, passage en autoclave, y compris connecteur normé 1 pièce

62700
Laryngoscope acier inoxydable, avec poignée de batterie et 3 spa-
tules McIntosh, taille 2, 3 et 5 (enfants et adultes) lampe à halogène 
et etui

1 pièce

DIAGNOSTIC Unité
61000 Abaisse-langues, bois 100 pièces

61060 Électrocardiographe à 3 canaux avec imprimante thermique et 
accessoires 1 pièce

61071 Gel à électrodes d‘électrocardiographe, sans sel ni chlore 250 g

61090 Papier pour électrocardiographe à 3 canaux, plié,  
60 mm x 20 m 1 pièce

61650 Stéthoscope classique pour médecine genérale 1 pièce

61700 Stéthoscope pour médecine genérale avec double tête 1 pièce

61861 Sonde de nutrition CH 6, 50 cm, stérile 1 pièce

61870 Sonde de nutrition CH 8, 40 cm, stérile 1 pièce

61880 Sonde de nutrition CH 10, 40 cm, stérile 1 pièce

61890 Sonde de nutrition CH 10, 125 cm, stérile 1 pièce

61896 Sonde de nutrition CH 12, 125 cm, stérile 1 pièce

61905 Cathéters de succion CH 6 100 pièces

61910 Cathéters de succion CH 8 100 pièces

61920 Cathéters de succion CH 10 100 pièces

61930 Cathéters de succion CH 12 100 pièces

61940 Cathéters de succion CH 14 100 pièces

62000 Inhalateur Omron modèle CX, appareil d‘inhalation à compresseur 1 pièce

62150 Gobelet à bec 200 ml, transparent avec couvercle amovible,  
embout buccal diamètre 12 mm 1 pièce

62200 Pèse-personne avec affichage analogique, 
force portante 130 kg 1 pièce

62201 Pèse personne, digital-ACL, force portante 150 kg,  
division 100g, Original Soehnle 1 pièce

62251 Gobelets de dosage de médicaments avec couvercle, 30 ml 80 pièces

62260 Doseur de médicaments pour 1 semaine 1 pièce
62271 Mortier pour comprimés 1 pièce

62280 Minilampe avec piles remplaçables 1 pièce

62290 Dispositif pour rompre les ampoules de 1 à 10 ml 1 pièce

70351 Rasoirs jetables 100 pièces

92000 Urinal pour la collecte d‘urine, contenu 2.000 ml, plastique 1 pièce

92010 Gobelet d’urine, 125 ml, avec couvercle et bec verseur 500 pièces

92070 Urinal pour hommes, plastique, laiteux, avec couvercle,1 litre 1 pièce

92080 Bassin de lit, acier spécial avec couvercle, 25 cm 1 pièce

92090 Bassin de lit en polypropylène, y compris couvercle, 25 cm 1 pièce

92102 Poches à urine 2 l, non-stériles avec un tuyau de 90 cm, fermées, 
avec valve de retour et purgeur 10 pièces

92103 Poches à urine/sécretion 2 l, non-stériles avec tuyau de 100 cm 10 pièces

92150 Poches de collecte d‘urine pour enfants, non-stériles, à coller,  
100 ml 100 pièces

92700 Seringues à usage unique pour les plaies et la vessie, 50 ml, avec 
une marque à 60 ml et embout pour cathéter, transparentes 50 pièces

95100 medeor bag 1 pièce

95150 medeor bag mini 1 pièce

PROGRAMME DE SECOURS Unité

61100 Sachet respiratoire en silicone, d'origine AMBU avec valve à une 
membrane pour patient et masque „open cuff“, taille 5 1 pièce

61112
Sachet respiratoire en silicone, d‘origine AMBU pour prématurés et 
nouveau-nés avec valve à une membrane pour patients et masque 
„open cuff“, taille 0

1 pièce
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70021 Gants pour opérations, hypoallergéniques, stériles, taille 7, LATEX, 
non poudrés 1 paire

70031 Gants pour opérations, hypoallergéniques, stériles, 
taille 7,5, LATEX, non poudrés 1 paire

70041 Gants pour opérations, hypoallergéniques, stériles, taille 8, LATEX, 
non poudrés 1 paire

70051 Gants pour opérations, hypoallergéniques, stériles, 
taille 8,5, LATEX, non poudrés 1 paire

70062 Gants d‘examen, LATEX, non poudrés, non-stériles, petits 100 pièces

70072 Gants d‘examen, LATEX, non poudrés, non-stériles, moyens 100 pièces

70082 Gants d‘examen, LATEX, non poudrés, non-stériles, grands 100 pièces

70090 Gants pour opérations gynécologiques, petits 1 paire

70091 Gants pour opérations gynécologiques, moyens 1 paire

70092 Gants pour opérations gynécologiques, grands 1 paire
70095 Gants d‘examen, VINYL, non poudrés, non-stériles, petits 100 pièces

70096 Gants d‘examen, VINYL, non poudrés, non-stériles, moyens 100 pièces

70097 Gants d‘examen, VINYL, non poudrés, non-stériles, grands 100 pièces

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE CHIRURGIE Unité
60850 Plateau pour instruments 35 x 25 x 10 cm, mélaminé 1 pièce

60880 Plateau pour instruments 29 x 16 x 6 cm, mélaminé 1 pièce

60900 Panier à instruments avec couvercle 20 x 10 x 5 cm, 
acier inoxydable 1 pièce

60910 Panier à instruments avec couvercle 30 x 20 x 5 cm, 
acier inoxydable 1 pièce

60930 Récipient pour cotons et tampons en acier inoxydable, 
10 cm ø, hauteur 10 cm, y compris couvercle 1 pièce

70101 Masques OP 50 pièces

70111 Protections buccales à usage unique, une seule couche 100 pièces

70120 Coiffes pour infirmières, en forme de béret 100 pièces

70131 Champs abdominaux, 45 x 45 cm, stérile 35 x 2 pièces
70140 Champs abdominaux, non stériles, env. 45 x 45 cm 100 pièces

70160 Appareil de chirurgie à haute fréquence HF, y compris les  
accessoires standard, 80 watts 1 pièce

70200 Stérilisateur à air chaud MELAG, Typ 75 avec panier à instruments, 
31 x 39,5 x 26 cm 1 pièce

70221 Bande adhésive indicateur, 19 mm x 50 m 1 pièce

61720 Stéthoscope classique avec capsule à membrane double en alumi-
nium 1 pièce

61740 Stéthoscope clinique pour nouveau-nés et nourrissons avec capsule 
à membrane double chromée 1 pièce

61750 Stéthoscope clinique pour enfants avec capsule à membrane double 
en aluminium 1 pièce

61760 Stéthoscope cardiologique extrêmement sensible, capsule à memb-
rane double en acier inoxydable 1 pièce

CATHÉTERS À USAGE UNIQUE Unité

92210 Cathéters à ballonnet en latex à base de silicone avec ballonnet de 
3 ml, longueur de 30 cm, CH 8 10 pièces

92220 Cathéters à ballonnet en latex à base de silicone avec ballonnet  
de 3 ml, longueur de 30 cm, CH 10 10 pièces

92230 Cathéters à ballonnet en latex à base de silicone avec ballonnet  
de 5-10 ml balloon, longueur de 40 cm, CH 12 10 pièces

92240 Cathéters à ballonnet en latex à base de silicone avec ballonnet  
de 5-10 ml balloon, longueur de 40 cm, CH 14 10 pièces

92250 Cathéters à ballonnet en latex à base de silicone avec ballonnet  
de 5-10 ml balloon, longueur de 40 cm, CH 16 10 pièces

92300 Cathéters à ballonnet en latex à base de silicone avec ballonnet  
de 5-10 ml balloon, longueur de 40 cm, CH 18 10 pièces

92350 Cathéters à ballonnet en latex à base de silicone avec ballonnet  
de 5-10 ml balloon, longueur de 40 cm, CH 20 10 pièces

92380 Cathéters à ballonnet en latex à base de silicone avec ballonnet  
de 5-10 ml balloon, longueur de 40 cm, CH 22 10 pièces

92400 Cathéters à ballonnet en latex à base de silicone avec ballonnet  
de 5-10 ml balloon, longueur de 40 cm, CH 24 10 pièces

92550 Cathéters pour femmes avec embout en Nelaton, longueur de  
18 cm, CH 8 100 pièces

92600 Cathéters pour femmes avec embout en Nelaton, longueur de  
18 cm, CH 12 100 pièces

92650 Cathéters pour femmes avec embout en Nelaton, longueur de  
18 cm, CH 14 100 pièces

GANTS Unité
61185 Gants de ménage Latex, petits 1 paire

61184 Gants de ménage Latex, moyens 1 paire

61186 Gants de ménage Latex, grands 1 paire

61201 Gants PE à usage unique, dames 100 pièces

61251 Gants PE à usage unique, messieurs 100 pièces

70001 Gants pour opérations, hypoallergéniques, stériles, taille 6, LATEX, 
non poudrés 1 paire

70011 Gants pour opérations, hypoallergéniques, stériles, 
taille 6,5, LATEX, non poudrés 1 paire
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71450 Pince hémostatique, Pean, coudée, 16 cm 1 pièce

71460 Pince hémostatique, Mosquito, fine, droite, 12,5 cm 1 pièce

71470 Pince hémostatique, Mosquito, fine, coudée, 12,5 cm 1 pièce

71500 Pince à drap, Backhaus, 11 cm 1 pièce

71701 Pincette à échardes Feilchenfeld, 9 cm 1 pièce

71750 Ciseaux à ongles, coudés, 10 cm 1 pièce

72050 Pince à pansement avec arrêt, droite, 25 cm 1 pièce

72300 Ciseaux pour plâtre selon Stille, 26 cm 1 pièce

MATÉRIEL DE SUTURE Unité
78001 Fils de suture, PGA violet tressé, USP 1, 70 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78011 Fils de suture, PGA violet tressé, USP 0, 70 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78021 Fils de suture, PGA violet tressé, USP 2/0, 70 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78031 Fils de suture, PGA violet tressé, USP 3/0, 70 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78041 Fils de suture, PGA violet tressé, USP 4/0, 70 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78051 Fils de suture, PGA violet tressé, USP 5/0, 70 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78101 Fils de suture, Soie noire tressée, USP 1, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78111 Fils de suture, Soie noire tressée, USP 0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78121 Fils de suture, Soie noire tressée, USP 2/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78131 Fils de suture, Soie noire tressée, USP 3/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78141 Fils de suture, Soie noire tressée, USP 4/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78151 Fils de suture, Soie noire tressée, USP 5/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78201 Fils de suture, Polyester tressé, USP 1, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78211 Fils de suture, Polyester tressé, USP 0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78221 Fils de suture, Polyester tressé, USP 2/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78231 Fils de suture, Polyester tressé, USP 3/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78241 Fils de suture, Polyester tressé, USP 4/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78251 Fils de suture, Polyester tressé, USP 5/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78301 Fils de suture, Polyamide monofil, USP 1, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78311 Fils de suture, Polyamide monofil, USP 0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78321 Fils de suture, Polyamide monofil, USP 2/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78331 Fils de suture, Polyamide monofil, USP 3/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78341 Fils de suture, Polyamide monofil, USP 4/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78351 Fils de suture, Polyamide monofil, USP 5/0, 75 cm, 3 fils par feuille 2 douz.

78361 Fils de suture, PGA tressé violet, USP 3/0, 70 cm avec aiguille HR 26 2 douz.

78422 Aiguilles, chirurgicales HR 22, demi-rondes, réutilisables 12 pièces

78430 Aiguilles, chirurgicales HR 27, demi-rondes, réutilisables 12 pièces

78441 Aiguilles, chirurgicales HR 35, demi-rondes, réutilisables 12 pièces

70300 Pompe d‘aspiration pour l‘utilisation mobile et stationnaire, Kataspir 
20, verre d‘1 l, 220 V 1 pièce

70400 Manche de bistouri no. 4 - réutilisable  
(pour lames fig. 20, 22 et 24) 1 pièce

70410 Manche de bistouri no. 3 - réutilisable 
(pour lames fig. 10, 11 et 15) 1 pièce

70440 Lames de scalpel, scellées à l‘unité sous emballage stérile en feuille 
d‘aluminium, fig. 10 100 pièces

70450 Lames de scalpel, scellées à l‘unité sous emballage stérile en feuille 
d‘aluminium, fig. 11 100 pièces

70460 Lames de scalpel, scellées à l‘unité sous emballage stérile en feuille 
d‘aluminium, fig. 15 100 pièces

70470 Lames de scalpel, scellées à l‘unité sous emballage stérile en feuille 
d‘aluminium, fig. 20 100 pièces

70480 Lames de scalpel, scellées à l‘unité sous emballage stérile en feuille 
d‘aluminium, fig. 22 100 pièces

70490 Lames de scalpel, scellées à l‘unité sous emballage stérile en feuille 
d‘aluminium, fig. 24 100 pièces

70500 Bistouris à usage unique, fig. 10, stériles 10 pièces

70510 Bistouris à usage unique, fig. 11, stériles 10 pièces

70520 Bistouris à usage unique, fig. 15, stériles 10 pièces

70530 Bistouris à usage unique, fig. 20, stériles 10 pièces

70540 Bistouris à usage unique, fig. 24, stériles 10 pièces

70600 Porte-aiguille de Mathieu, 14 cm 1 pièce

70620 Porte-aiguille Mayo-Hegar, 16 cm 1 pièce

70650 Porte-aiguille Mayo-Hegar, 18 cm 1 pièce

70900 Pincette anatomique, 14 cm 1 pièce

70910 Pincette anatomique, 20 cm 1 pièce

70920 Pincette chirurgicale, 14 cm 1 pièce

70930 Pincette chirurgicale, 20 cm 1 pièce

71000 Ciseaux, Lister, 14 cm 1 pièce

71010 Ciseaux, Lister, 20 cm 1 pièce

71150 Ciseaux, chirurgicaux, droits, 14,5 cm 1 pièce

71160 Ciseaux, chirurgicaux, coudés, 14,5 cm 1 pièce

71170 Ciseaux à peau, droits, 9 cm 1 pièce

71200 Ciseaux de préparation, Metzenbaum, droits, 15 cm 1 pièce

71220 Ciseaux de préparation, Metzenbaum, coudés, 15 cm 1 pièce

71240 Ciseaux Mayo, 144 mm, courbés, emoussés/emoussés 1 pièce

71400 Pince hémostatique, Kocher, droite, 14 cm 1 pièce

71410 Pince hémostatique, Kocher, droite, 20 cm 1 pièce

71420 Pince hémostatique, Kocher, coudée, 14 cm 1 pièce

71440 Pince hémostatique, Pean, droite, 16 cm 1 pièce
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MÉDECINE DENTAIRE Unité

91850

Accessoire d’extraction de dents, se composant d’une pince Büchs, 
modèle anglais # 1, pince à dents modèle anglais # 18 A, pince à 
dents Büchs, modèle anglais # 13, pince à dents Büchs, modèle 
anglais # 72, pince à dents Büchs, modèle anglais # 33, élévateur 
de racines Bein rond 3 mm, élévateur de racines Seldin, gauche, 
élévateur de racines Seldin droit, écarteur Langenbeck 40 x 1 mm, 
21,5 cm Raspatorium Williger 5 mm 16 cm, cuiller à bords tranchants 
Hemingway 16,5 cm, Sonde dentaire poignée octogonale, poignée à 
miroir filetage normal octogonal, miroir plan 22 mm, instrument de 
modelage Word

1 pièce

91000 Pincette, lisse, 15 cm 1 pièce

91350 Dilatateur pour canaux nerveux et radiculaires, 16 cm 1 pièce

91540 Elévateur à racines pour racines supérieures selon White,
droit, 16  cm 1 pièce

91550 Elévateur à racines pour racines inférieures selon Lecluse 1 pièce

91610 Nettoyeur de dents, 15 cm, HYGIENIST 1 pièce

91650 Sonde dentaire, fine, flexible, 16 cm 1 pièce

91700 Davier pour prémolaires supérieures, fig. 7 1 pièce

91710 Davier pour incisives supérieures, prémolaires, pince
universelle et pince enfants selon Hull, fig. 101 1 pièce

91720 Davier pour molaires supérieures, deux côtés, fig. 18 A 1 pièce

91730 Davier pour racines inférieures, fig. 74 1 pièce

91740 Davier pour racines inférieures profondes, fig. 33 A 1 pièce

91750 Davier pour racines supérieures, ouverture étroite, fig. 51 A 1 pièce

91800 Spatule à ciment, 15 cm 1 pièce

91900 Unité du soin dentaire modèle DU893 portable 1 pièce

91910 Série d'instruments pour l'unité du soin dentaire
(turbines, moteur à air, pièce à main, contre angle) 1 série

91920 Série de fraises dentaires pour l'unité du soin dentaire
(différents types de fraises en pochette) 1 série

91930 Aspirateur de salive jetable 12,5 cm 100 pièce

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE Unité
90550 Otoscope diagnostic 1 pièce

93001 Couvre-oeil avec bandeau élastique, 25 pièces

93100 Lunettes Focusspec Large 1.6 Classique rouges DPT+ 
(+0.5 dpt – +4.5 dpt) 1 pièce

78461 Aiguilles, chirurgicales DS 12, 3/8 coupantes, réutilisables 12 pièces

78491 Aiguilles, chirurgicales DS 25, 3/8 coupantes, réutilisables 12 pièces

78501 Aiguilles, chirurgicales DS 30, 3/8 coupantes, réutilisables 12 pièces

78520 Aiguilles, chirurgicales, assortiment 12 pièces

78600 Catgut USP 0, 75 cm, avec aiguille DR 28 2 douz.

78610 Catgut USP 1, 75 cm, avec aiguille HR 30 2 douz.

78620 Catgut USP 2, 75 cm, avec aiguille HR 40 2 douz.

78625 Catgut USP 2/0, 75 cm, avec aiguille DR 26 2 douz.

78630 Catgut USP 3/0, 75 cm, avec aiguille DS 30 2 douz.

GYNÉCOLOGIE Unité

80000 Doppler à foetus avec sonde, fonctionnement sur pile, 
y compris sacoche 1 pièce

80050 Stéthoscope en bois selon Pinard 1 pièce

80070 Spéculum d’après Cusco, pour jeunes femmes, 75 x 17 mm 1 pièce

80120 Spéculum d’après Cusco, petit, 92 x 24 mm 1 pièce

80130 Spéculum d’après Cusco, moyen, 100 x 26 mm 1 pièce

80140 Spéculum d’après Cusco, grand, 110 x 28 mm 1 pièce

80150 Ciseaux à épisiotomie, Braun-Stadler, 14,5 cm 1 pièce

80160 Ciseaux gynaécologiques, 20 cm, courbés, 
émoussés 1 pièce

80201 Pince Kielland, 41 cm 1 pièce

80300 Curette utérine, assortiment 6, 8, 11, 14 mm, tranchante 1 pièce

80400 Curette utérine, assortiment 6, 8, 11, 14 mm, émoussée 1 pièce

80451 Appareil CTG / Cardiotocographe 1 pièce

80500 Extracteur sous vide, y compris 3 cloches ventouses (40, 50 et 60 mm 
de diamètre), manuel avec pompe à main 1 pièce

80550 Aspirateur de sécrétions pour nouveau-nés, usage unique (MUCEX) 50 pièces

80581 Pompe d’aspiration manuelle 1 pièce

80700 Pinces ombilicales à usage unique, stériles 100 pièces

80710 Ruban cordon ombilical 40 x 1 cm, sterile 1 pièce

80750 Ciseaux à cordon ombilical, 16 cm 1 pièce

81390 Sonde utérine Sims, flexible 1 pièce

81500 Pèse-bébés, mécanique, SECA 725 avec curseurs mobiles, force 
portante 16 kg 1 pièce

81600 Balance suspendue SECA jusqu’à 25 kg y compris 
1 culotte de pesée 1 pièce

95120 Sacoche de sage-femme 1 pièce
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63331 Trousses de perfusion à usage unique, 0,8 x 19 mm, 
21 G x ¾”, vertes 100 pièces

63351 Trousses de perfusion à usage unique, 0,6 x 19 mm, 
23 G x ¾”, bleues 100 pièces

63401 Trousses de perfusion à usage unique, 0,5 x 19 mm, 
25 G x ¾”, oranges 100 pièces

63411 Trousses de perfusion à usage unique, 0,4 x 19 mm, 
27 G x ¾”, grises 100 pièces

63441 Canules veineuses permanentes avec accès,0,7 x 19 mm,  
24G, jaune 100 pièces

63451 Canules veineuses permanentes sans accès  
implantable 0,65 x 19 mm, 24 G x ¾”, jaunes 100 pièces

63501 Canules veineuses permanentes avec accès  
implantable 0,9 x 25 mm, 22 G x 1”, bleues 100 pièces

63511 Canules veineuses permanentes sans accès 
implantable 0,8 x 25 mm, 22 G x 1”, bleues 100 pièces

63551 Canules veineuses permanentes avec accès 
implantable 1,1 x 32 mm, 20 G x 1 ¼”, roses 100 pièces

63561 Canules veineuses permanentes sans accès 
implantable 1,0 x 32 mm, 20 G x 1 ¼”, roses 100 pièces

63601 Canules veineuses permanentes avec accès 
implantable 1,2 x 45 mm, 18 G x 1 ¾”, vertes 100 pièces

63611 Canules veineuses permanentes sans accès 
implantable 1,2 x 51 mm, 18 G x 2”, vertes 100 pièces

63651 Canules veineuses permanentes avec accès 
implantable 1,7 x 45 mm, 16 G x 1 ¾”, grises 100 pièces

63661 Canules veineuses permanentes sans accès 
implantable 1,7 x 51 mm, 16 G x 2”, grises 100 pièces

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE Unité
61334 Bandelettes réactives pour ONE TOUCH Select plus 50 pièces

61340 Glucomètre Medisign MM1000 (mesure uniquement en mmol/l) 1 pièce

61341 Bandelettes réactives pour Medisign MM1000 50 pièces

64000 Lamelle pour microscopie 18 x 18 mm 100 pièces

64001 Lamelle pour microscopie 22 x 22 mm 100 pièces

64050 Pipette hémomètrique selon Sahli 1 pièce

64151 Appareil à déterminer la VS Westergreen Typ 305 pour  
5 déterminations 1 pièce

64200 Pipette de sédimentation, Westergreen 300 mm 1 pièce

64250 Lamelle pour hémacytomètre 10 pièces

64300 Hémomètre selon Sahli avec accessoires sous étui 1 pièce

64401 Centrifugeuse Hettich EBA 200, 8 x 15 ml 1 pièce

64440 Tubes à centrifugeuse 112 x 17 mm, coniques 100 pièces

64500 Lampe à alcool, contenance 120 ml, acier spécial 1 pièce

93110 Lunettes Focusspec Large 1.6 Classique noires DPT- 
(-1.0 dpt – -5.0 dpt) 1 pièce

93301 Ophtalmoscope, KaWe Eurolight 1 pièce

93500
Assortiment de diagnostique avec otoscope, ophtal moscope, sup-
port de spatule, spéculum nasal, support de lampe, laryngoscope, 
manche à pile, lampe de rechange, dans l’étui

1 pièce

INJECTIONS ET PRÉLÈVEMENT DE SANG Unité
60100 Compresse d’alcool 100 pièces

60270 Garrot veineux avec clip multifonction rapide 1 pièce

64100 Lancettes à sang, stériles, emballées séparément 200 pièces

28090 Assortiment de perfusions à grande goutte, utilisation unique 100 pièces

63010 Aiguilles de sécurité No. 1; 20G x 1 1/2", jaune 100 pièces

63011 Aiguilles de sécurité No. 2; 21G x 1 1/2", vert 100 pièces

63012 Aiguilles de sécurité No. 12; 22G x 1 1/4", noir 100 pièces

63013 Aiguilles de sécurité No. 14; 23G x 1 1/4", bleue 100 pièces

63014 Aiguilles de sécurité No. 16; 23G x 1 ", bleue 100 pièces

63015 Aiguilles de sécurité No. 18; 26G x 7/8", brune 100 pièces

63021 Trousses de transfusion à usage unique avec filtre pour sang 200 μl, 
stériles 100 pièces

63030 Sachets pour le sang 450 ml, simple avec embout Luer-Lock, dans 
un sachet en aluminium hermétique 5 pièces

63051 Seringues à insuline 1 ml U-100 avec canule 26G 100 pièces

28160 Seringues à usage unique 2 ml 100 pièces

28080 Seringues à usage unique 5 ml 100 pièces

63100 Seringues à usage unique 10 ml 100 pièces

63150 Seringues à usage unique 20 ml 100 pièces

63180 Seringue à usage unique 50/60 ml, Luer Lock avec bouchon 1 pièce

63190 Canules à usage unique 18 G x 1 ½“, rose, 1,2 x 40 mm 100 pièces

63200 Canules à usage unique no. 1, 0,90 x 40 mm, 20 G x 1 ½”, jaunes 100 pièces

63210 Canules à usage unique no. 2, 0,80 x 40 mm, 21 G x 1 ½”, vertes 100 pièces

63220 Canules à usage unique no. 12, 0,70 x 30 mm, 22 G x 1 ¼”, noires 100 pièces

63230 Canules à usage unique no. 14, 0,60 x 30 mm, 23 G x 1 ¼”, bleues 100 pièces

63240 Canules à usage unique no. 20, 0,42 x 19 mm, 27 G x ¾”, grises 100 pièces

63250 Canules à usage unique 25 G x ”, orange, 0,5 x 16 mm 100 pièces

63280 Boîte de sécurité pour canules, scalpels, pipettes à sang usagées, 
débris de verre et tampons, 2 l 1 pièce

63290 Boîte de sécurité pour canules, scalpels, pipettes à sang usagées, 
débris de verre et tampons, 7 l 1 pièce

63301 Trousses de perfusion à usage unique, 1,1 x 19 mm, 
19 G x ¾”, ivoires 100 pièces

NOUVEAU

NOUVEAU



101100

M
ed

ic
in

es
/M

ed
ik

am
en

te
 

M
ed

ic
am

en
to

s/
M

éd
ic

am
en

ts
Éq

ui
pe

m
en

t 
– 

fr
an

ça
is

65680 Chlamydia tests rapides 30 tests

65681 Chlamydia collecteur 60 pièces

65690 Syphilis tests rapides 20 tests

65700 Dengue tests rapides 25 tests

68000 CyFlow Counter Code CY-S-3022 y compris réactifs pour 100 tests 
CD 4 et cytomètre de flux-compact et transportable 1 pièce

68021 CD 4 easy count kit - sec 100 tests

68040 Pipette automatique variable 2-20 μl 1 pièce

68050 Pipette automatique variable 10-100 μl 1 pièce

68060 Pipette automatique variable 100-1.000 μl 1 pièce

68070 Pointes de pipettes, cristals, 0,5-10 μl 1.000 pièces

68080 Pointes de pipettes, jaunes, 2-200 μl 1.000 pièces

68090 Pointes de pipettes, bleues, 100-1.000 μl 1.000 pièces

68100 Tubes Sarstedt 55.484 PS 1.000 pièces

68121 Tubes sanguine Vacutainer 6,0 ml PET,  
Vacuum 100 x 13 mm 100 pièces

68191 Buffer detergent solution 250 ml

68196 Solution de Décontamination 250 ml

68200 Calibration beads green 2 ml/200 tests

69100 CyFlow miniPOC + 20 CD4% tests 1 pièce

69101 CyFlow miniPOC CD 4% count kit - sec 20 tests

DIVERS Unité
62040 Couverture en laine, tissée, 150 x 200 cm 1 pièce

62050 Pélerine pour pluie 1 pièce

62070 Filtre KATADYN y compris 3 bougies, env. 4,5 l/h 1 pièce

62084 Pile Micro LR 6, 1,5 V / AA 10 pièces

62086 Pile Micro LR 03, 1,5 V / AAA 10 pièces

62085 Pile Baby LR 14, 1,5 V 10 pièces

62100 Lampe de poche, avec réglage de la mise au point, avec enveloppe 
métallique, piles comprises 1 pièce

62110 Tablier en P.V.C., blanc, lavable, désinfectable 1 pièce

62130 Poubelle à pédale 14 litres, corps et seau en acier spécial 1 pièce

62170 Sachets en plastique avec impression medeor  
12 x 6,5 cm 100 pièces

62180 Seau gradué, 10 litres, matière synthétique 1 pièce

62220 Crêpe pour médecins, blanc, rouleau de 50 m, 59 cm de large, 
perforé, à une couche 1 pièce

62231 Gel pour échographie, tube 250 ml

64551 Porte-objets 76 x 26 mm, 2 côtes mat 50 pièces

64600 Cellule à numération NEUBAUER, double vision, y compris 2 lamelles 
pour hémacytomètre 1 pièce

64650 Pipette de mélange sanguin ERY 1 pièce

64700 Pipette de mélange sanguin LEUCO 1 pièce

64770 Minuterie, mécanique, 60 minutes 1 pièce

64811 Boîte de test hémoglobine pour PLUS LP 20 40 tests

64831 Boîte de test érythrocyte pour PLUS LP 20 40 tests

64841 Boîte de test hèmatocrite pour PLUS LP 20 40 tests

64860 Photomètre hémoglobin – Hemo Control 1 pièce

64861 HB Microcuvettes pour Hemo Control 4 x 50 pièces

64900
Centrifugeuse HETTICH-HAEMATOKRIT 210, centrifugeuse de table 
pour la détermination rapide et simple de l’hématocrite, complète 
avec rotor pour 24 capillaires

1 pièce

65000 Microscope «ZEISS PRIMO STAR» binoculaire avec 
4 objectifs, raccordement au réseau 220 V 1 pièce

65150 Huile d’immersion 100 ml

65201 Microscope «HUND MEDICUS Plus» binoculaire avec 4 objectifs, 
raccordement au réseau 220 V 1 pièce

65250 Microscope «MOTIC» binoculaire avec 4 objectifs, raccordement au 
réseau 220 V 1 pièce

65261 CyScope mini set portable + à piles, microscope à fluorescence 
pour la détection de la Malaria 1 piece

65263 Tests «Partec Rapid Malaria» 200 pièces

65300 Bandelettes de test d’urine pour glucose et protéine 100 pièces

65350 Bandelettes de test d’urine pour glucose, protéine, cétone, nitrite, 
bilirubine (Combi 10) 100 pièces

65361 Tests de selle Haemoccult 50 x 3 tests

65400 Pont à colorants en plexiglas, complet avec cuve 1 pièce

65420 Coffret porte-objets selon Hellendahl pour 8 porte-objets (pour 
coloration) 1 pièce

65441 Assortiment Field Stain A et B avec respectivement  
25 g (pour coloration) 1 pièce

65510 DETERMINE VIH – 1/2 test rapides, for least developed countries / 
les pays les moins développés

65553 Test VIH cassette 25 tests

65643 Test paludisme 25 tests

65650 Hépatite C tests rapides 40 tests

65660 Hépatite B tests rapides 3 x 20 tests

65670 Tuberculose tests rapides 20 tests
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ARTICLES À EMBALLAGE SPÉCIAL - EXPÉDITION UNIQUEMENT POSSIBLE PAR 
FRET AÉRIEN, FRET MARITIME OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT. SUR 
DEMANDE, LA MARCHANDISE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE EMBALLÉE DA NS DES 
CAISSES EN BOIS.

Unité

40000 Divan d´examen, 195 x 65 cm, rembourrage de 70 mm, partie tête 
réglable, à monter 1 pièce

40010

Chaise d’examen gynécologique avec supports de jambes chromés, 
étriers en plastique, porte-rouleau papier, rembourrage de 70 mm, 
réglage de la partie tête +35°, réglage de la partie dos +35°, sou-
lèvement du bassin +35°, dimensions: 65 x 195 x 70 cm (largeur x 
longueur x hauteur)

1 pièce

40020
Brancard, repliable, châssis en aluminium, toutes les parties visibles 
sont revêtues de matière plastique, 
2 sangles avec boucle à déclic

1 pièce

40030 Paravent, 3 volets, tissu Trivera et rouleaux 1 pièce

40050 Voiturette/Chariot pour appareil avec 1 tiroir, 60 x 72 x 45 cm, 
plastique, charge maximale env. 50 kg 1 pièce

40061 Pèse-personne d´origine SECA 700, mécanique, avec poids 
curseurs, force portante 220 kg 1 pièce

40080 Tabouret tournant à roulettes,réglage en hauteur progressif  
45-58 cm, revêtement en similicuir, livraison en pièces démontées 1 pièce

40101 Lampe d’examination MACH LED 110 sur 5-pieds, trépied,  
focalisable à éclairement de 35.000 lux 1 pièce

40121
Lampe d’examen MACH LED 130 avec support roulant, réglable en 
hauteur, éclairement 80.000 lux, raccordement au réseau  
230/250 V

1 pièce

40130
Support pour perfusion, hauteur réglable progressif,                                           
y compris flacon compte-gouttes, pied à 5 branches à roulettes, 
acier spécial

1 pièce

40150 Fauteuil roulant pliable 1 pièce

40170 Appareil pour l´examen des films à rayon X d´une surface d´env.  
80 x 43 cm, modèle mural sans store 1 pièce

40200 Béquilles pour adultes, hauteur des traverses 75–98 cm, charge 
maximale env. 120 kg 2 pièces

40210 Béquilles pour enfants, hauteur des traverses   
52–72 cm 2 pièces

40300 Autoclave Euroclav 23 VS+, y compris 3 plateaux,  
220 V, 42,5 x 48,5 x 69 cm, 45 kg 1 pièce

40401
Échographe Mindray DP-30 portable avec sonde convexe de  
3,5 MHz et sonde linéaire de 7,5 MHz avec imprimante vidéo, 
raccordement au réseau 220 V

1 pièce

95000 Valise medeor (valise du médecin du secours d’urgence) 1 pièce

SOLAIRE Unité
98001 Lampe solaire Nokero C223 avec chargeur de téléphone portable 1 pièce

98002 Lampe solaire LUCI Original 1 pièce

98003 Lampe solaire LUCI EMRG 1 pièce

62241 Gel pour échographie, bidon 5 litres

62361 Bandes de test de grossesse 50 pièces

62371 Préservatifs scellés séparément, humidifiés 144 pièces

62380 Tabliers à usage unique, 80 x 125 cm 100 pièces

62392 Dismozon plus, désinfectant de surfaces, granulé  100 x 16 g

62395 PeraSafe, désinfectant pour instruments, granulé 10 x 16,2 g

62800 Moustiquaire en polyester, 160 x 180 x 150 cm, imprégnée 1 pièce

62811 Moustiquaire en polyester, 190 x 180 x 150 cm, imprégnée 1 pièce

62821 Moustiquaire en polyester, 1250 x 65 x 250 cm,  
imprégnée, ronde 1 pièce

62830 Moustiquaire en polyester, 100 x 180 x 150 cm, imprégnée 1 pièce

62900 Brosse à main, pour l´autoclave 1 pièce

62901 Coupe laboratoire 100 ml 1 pièce

62902 Bruleur à pétrole, 1,5 litres 1 pièce

62903 Bidon pliant, 20 litres 1 pièce

62904 Stylo à bille 1 pièce

62905 Bloc notes DIN A 6 1 pièce

62906 Serviette éponge 28 x 28 cm 1 pièce

62907 Mètre à ruban 1,5 m 1 pièce

62908 Haricot 25 cm, plastique 1 pièce

62910 Draps pour portage/Draps de protection, 2-couches 100 pièces

62911 Cuillére graduée 2,5 ml et 5 ml 25 pièces

62912 Cuillére de dosage à longue manche 100 pièces

62913 Bouteille ronde, 250 ml, transparente, avec bouchon à vis 1 pièce

62914 Bol 250 ml, acier inoxydable 1 pièce

62915 Bouteille, plastique, 1.000 ml avec couvercle 1 pièce

62916 Récipient doseur 250 ml, avec poignée, plastique 1 pièce

62920 Pochette pour cadavre 90 x 220 cm, fermable, avec 4 poignées, 
capacite de charge 160 kg 1 pièce

62930 Lunettes de protection, Phoenix I-0204 1 pièce

62931 Blouse tablier, laminée en partie, 140XL, jaune 100 pièces

62950 MUAC bande pour enfants (circonférence du bras à mi-hauteur) 1 pièce

62960 Compteuse de Comprimés 20,5 x 15,5 x 3,7 cm 1 pièce
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A
Abaisse-langues  ..........................................................91 

Accessoires d‘extraction de dents  ..............................97 

Aiguilles à ponction ......................................................91 

Aiguilles chirurgicales .............................................95, 96 

Aiguilles sécuité  ..........................................................98 

Alèses  .........................................................................86 

Appareil à déterminer la VSG Westergreen ..................98 

Appareil CTG / Cardiotocographe  ...............................96 

Appareil de chirurgie à haute fréquence HF .................93 

Appareil de mesure du Glucose  

+ Bandelettes  ..............................................................98 

Appareil pour l´examen des films à rayon X  ...............103 

Aspirateur à sécrétions ................................................96 

Assortiment de diagnostique ........................................98 

Assortiment de perfusions ............................................98

Assortiment de sparadraps  .........................................88 

Assortiment de tubes Guedel  ......................................91 

Assortiment de tubes pour trachée  .............................91 

Assortiment Field Stain  .............................................100 

Assortiment morsure de serpent ..................................91 

Assortiment pour la prise de sang  ...............................97

Autoclave  ..................................................................103

B
Bandage circulaire  ................................................88, 89

Bandage en fibres de verre synthétique  ......................88 

Bandage réticulaire tubulaire  .......................................88 

Bandage rigide  ............................................................87 

Bande à extensibilité moyenne  ....................................87 

Bande-aide  .................................................................87 

Bande adhésive indicateur ...........................................93 

Bandelettes de test d‘urine  .......................................100 

Bandes de gaze ...........................................................87 

Bandes de test de grossesse  ....................................102 

Bandes plâtrées ...........................................................88 

Bandes rembourrées  ...................................................88 

Bassin de lit .................................................................90 

Béquilles ....................................................................103 

Bidon pliant  ...............................................................102 

Bistouris  ......................................................................94 

Bloc notes ..................................................................102 

Blouse tablier .............................................................102

Boîte de sécurité  .........................................................98 

Bol  ............................................................................102 

Bouteille ronde ...........................................................102

Brancard  ...................................................................103 

Brosse à main  ...........................................................101 

Bruleur à pétrole  .......................................................102 

Buffer detergent solution ............................................101

C
Calibration beads .......................................................101

Canules ..................................................................98, 99 

Canules veineuses permanentes  .................................98 

Cathéters  ....................................................................92 

Cathéters de succion ...................................................90

CD 4 easy count kit  ...................................................101

Cellule à numération ....................................................99 

Centrifugeuses  ............................................................99 

Chaise d‘examen........................................................103 

Champs abdominaux ...................................................93 

Ciseaux  .......................................................................95 

Ciseaux à cordon ombilical  .........................................95 

Ciseaux à épisiotomie  .................................................96 

Ciseaux pour plâtre  .....................................................94 

Coffret porte-objets  ...................................................100 

Coiffes pour infirmières  ...............................................93 

Compresse à pommade ...............................................87 

Compresse d‘alcool .....................................................98 

Compresses absorbantes  ...........................................86 

Compresses de gaze  ...................................................88

Compresses en non-tissé .............................................88 

Compresses pour les yeux ...........................................89 

Compresse pour plaies, aluminium ..............................89

Compteuse de Comprimés .........................................102 

Couches-culottes .........................................................86 

Couches-culottes pour incontinence  ...........................86 

Coupe laboratoire  .....................................................102 

Couverture en laine ....................................................101 

Couvre-objets ........................................................97, 98   

Crêpe pour médecins  ................................................101 

Curette utérine assortiments  .......................................96 

Cuillére de dosage  ....................................................102 

Cuillére graduée  ........................................................102 

CyFlow Counter .........................................................101

CyFlow miniPOC  .......................................................101 

CyFlow miniPOC CD 4% count kit  ............................101 

CyScope  .....................................................................99

D
Décontamination solution ...........................................100 

Défibrillateur .................................................................91 

Désinfectant  ..............................................................102 

Équipement – français
Index

Traitement de l' eau, Expédition uniquement possible par Fret Aérien,  
Fret Maritime ou commissionaire de Transport Unité

99000 PAULA-installation technique et équipement 4000 L/J inclus.  
contenaire, accessoires éléctriques et montage 1 pièce

99010 PAULA-installation technique et équipement 6000 L/J inclus.  
contenaire, accessoires éléctriques et montage 1 pièce

99020 PAULA-installation technique et équipement 8000 L/J inclus.  
contenaire, accessoires éléctriques et montage 1 pièce

99030 PAUL-sac á dos à filtrage de l'eau 1 pièce
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Pipettes research  ......................................................101 

Plateau pour instruments .............................................93 

Poches à urine  ............................................................90 

Pochette pour cadavre ...............................................102 

Pointes de pipettes ....................................................101 

Pompe d‘aspiration  ...............................................91, 94 

Pompe d‘aspiration manuelle .......................................96 

Pont à colorants   .......................................................100 

Porte-aiguille  ...............................................................94

Porte-cotons ................................................................89 

Porte-objets  ..............................................................100 

Poubelle à pédale  ......................................................101 

Préservatifs  ...............................................................102 

Protections buccale  ....................................................93

R 
Rasoirs jetables ............................................................90

Récipient doseur  .......................................................102 

Ruban cordon ombilical ...............................................96

S
Sachets en plastique  .................................................101 

Sachets pour le sang ...................................................97 

Sachets respiratoire  ..............................................90, 91 

Sacoche de sage-femme .............................................96 

Savon  ..........................................................................86 

Seau  ..........................................................................101 

Seringues ...............................................................90, 98 

Serviette éponge  .......................................................102 

Serviettes en papier .....................................................86 

Serviettes hygiéniques .................................................86 

Serviettes hygiéniques pour accouchées  ....................89

Solar Light Box ..........................................................103

Solution de décontamination ......................................101 

Sonde de nutrition  .................................................89, 90 

Sonde duodénale  ........................................................89 

Sonde stomacale .........................................................89 

Sonde utérine  ..............................................................96 

Sparadrap ..............................................................86, 87 

Spéculum .....................................................................96 

Stérilisateur ..................................................................93 

Stéthoscope en bois  ...................................................96 

Stéthoscopes  ........................................................91, 92 

Stylo à bille ................................................................102 

Support pour perfusion ..............................................103

T 
Tabliers  .....................................................................102 

Tabouret tournant  .....................................................102 

Tampons de gaze  ........................................................89 

Tampons en cellulose ..................................................87 

Technologie Solaire  ...................................................103 

Tensiomètres ...............................................................89 

Tests de selle  ............................................................100 

Tests rapides  ....................................................100, 101 

Thermomètres   ............................................................89 

Tissu de pansement, aluminium-recouvert  ..................89 

Toison adhésive  ..........................................................87

Traitement de L'eau ...................................................103 

Trousses de perfusion  .................................................99 

Trousses de transfusion ...............................................97 

Tubes à centrifugeuse  .................................................99 

Tubes Sarstedt  ..........................................................101

U
Urinal  ..........................................................................90

V
Valise medeor  ...........................................................103 

Voiturette pour appareil  .............................................102

DETERMINE VIH tests  ...............................................100 

Divan d'examen  ........................................................103 

Dispositif pour rompre les ampoules ............................90 

Distributeur de serviettes en papier ..............................86 

Doppler à foetus  ..........................................................96 

Drap triangulaire ...........................................................89

Draps pour portage ....................................................102

E
Échographe  ...............................................................103

Électrocardiographe .....................................................91 

Extracteur sous vide .....................................................96

F
Fauteuil roulant  .........................................................103 

Filtre KATADYN  .........................................................101 

Formule sanguine Vacutainer  ....................................100

G
Gants  ....................................................................92, 93 

Gants de ménage  ........................................................92 

Garrot veineux  .............................................................98 

Gaze de pansement  ....................................................87 

Gel à électrodes d‘électrocardiographe........................91 

Gel pour échographie .................................................102 

Girophare solaire  .......................................................103 

Gobelet à bec ..............................................................90 

Gobelet d’urine  ...........................................................90 

Gobelets de dosage de médicaments  .........................90

H
Haricot .................................................................89, 102

HB Microcuvettes .........................................................99 

Hémomètre  .................................................................99 

Huile d‘immersion ........................................................99

I 
Inhalateur  ....................................................................90 

Inline filtre pour bouteille de HÜLLSTROM .................103

L 
Lamelle pour microscopie  ...........................................95

Lames de scalpel ...................................................93, 94 

Lampe à alcool .............................................................99 

Lampe de poche  .......................................................101 

Lampe d‘examen ........................................................102 

Lampe solaire .............................................................103

Lancettes  ....................................................................98 

Laryngoscope  .............................................................91 

Ligature ........................................................................89 

Lotion de lavage ...........................................................86 

Lotion-crème  ...............................................................86

Lunettes de protection ...............................................102 

Lunettes Focusspec  ....................................................97

M
Manche de bistouri ......................................................93 

Manchettes de sphygmomanomètre  ...........................89

Mauta de algodon  .....................................................101 

Masque open cuff  .......................................................91

Mètre à ruban  ............................................................102 

Masques OP  ...............................................................93 

Matériel de suture ........................................................95 

medeor bag ..................................................................90 

medeor bag mini ..........................................................90 

Microscopes   ..............................................................99 

Minilampe  ...................................................................90

Minuterie  ...................................................................100 

Mortier pour comprimés ...............................................90 

Moustiquaire en polyester ..........................................101

MUAC-bande .............................................................102

O
Ophtalmoscope ............................................................98 

Otoscope  ....................................................................97 

Ouate  ..........................................................................88

Outeille  ......................................................................102 

Oxymètres  ...................................................................91

P
Panier à instruments  ...................................................93 

Pansements pour plaies  ..............................................88 

Pansements rapide  ...............................................86, 87 

Papier de toilette  .........................................................86 

Papier pour électrocardiographe  .................................91 

Paquet de pansements  ...............................................87 

Paravent  ....................................................................103 

Partec Rapid Malaria ....................................................99 

Pélerine pour pluie .....................................................101 

PeraSafe  ...................................................................101 

Pèses .............................................................90, 96, 102 

Photomètre + Bôite de tests........................................ 99 

Pile Micro  ..................................................................101 

Pince à drap .................................................................95 

Pince à pansement  ......................................................94 

Pince hémostatique ................................................94, 95 

Pince Kielland ..............................................................96 

Pinces ombilicales........................................................96 

Pincette à échardes .....................................................94 

Pincettes  ...............................................................94, 95 

Pipette automatique ...................................................101 

Pipette de mélange sanguin  ......................................100 

Pipette de sédimentation .............................................98 

Pipette hémomètrique  .................................................99 



Sales terms and delivery conditions
For export only. No commercial merchandise. Prices ex works Tönisvorst (EXW), 
subject to price alterations. For all orders, we charge a processing fee equivalent to 
1% of the value of the goods, but at least € 50.00. Costs of transport and insurance 
are charged individually according to expenses. Special packaging in cases € 26.00/
case. We reserve the right to supply ordered quantities in different presentations. 
Payment due upon receipt of invoice. The merchandise shall remain the property of 
action medeor until payment is made in full. Our general terms and conditions apply.

Verkaufs- und Lieferbedingungen
Nur für Export. Keine Handelsware. Preise freibleibend ab Lager Tönisvorst (EXW). 
Für alle Aufträge berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 1% des Warenwertes, 
mindestens aber € 50,00. Transportkosten und Transportversicherung werden nach 
Aufwand berechnet. Spezialverpackung in Kisten € 26,00/Kiste. Wir behalten uns 
vor, die bestellten Mengen in anderen Packungsgrößen zu liefern. Rechnungsbetrag 
fällig nach Erhalt der Rechnung. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
Eigentum von action medeor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Conditions de vente et de livraison
Seulement pour l’exportation. Des articles non-commerciaux. Nos prix s’entendent 
ex usine Tönisvorst (EXW), changements des prix réservés. Nous facturons pour 
chaque commande des frais de dossier s’élevant à 1% de la valeur de la marchan-
dise, mais au moins € 50,00 ainsi que les frais de transport et d’assurance selon 
nos dépenses. Pour un emballage spécial (caisses en bois), nous facturons € 26,00 
par caisse. Nous nous réservons le droit de varier les emballages des articles com-
mandés. Paiement dès réception de la facture. La marchandise reste la propriété 
d’action medeor jusqu’à son paiement intégral. Les conditions générales de vente 
de notre société sont applicables.

Condiciones de venta et entrega
Sólo para la exportación. Artículos no comerciales. Precios sin compromiso salida 
de fábrica Tönisvorst (EXW). Todos los pedidos llevan un recargo del 1% del valor 
de la mercancía en concepto de gastos de tramitación, pero por lo menos € 50,00. 
Los gastos de transporte y de seguro están calculados individualmente según los 
gastos efectivos del pedido. Embalaje especial € 26,00/caja madera. Nos reser-
vamos el derecho de suministrator el pedido en diferentes tamaños de envase. 
Pagadero al entregar la factura. La mercancía sigue siendo propiedad de action 
medeor hasta el momento de su pago total. Rigen nuestra condiciones generales de 
contrato.

action medeor e.V.
German Medical Aid Organization
Non-profit – Non Governmental

For non-profit procurement of medical & pharmaceutical supplies 
Authorized by German Pharmaceutical Law §§ 47, 52a and 67

Ust.Id.-Nr. DE 119994625 
Konto | Account action medeor e.V. 
Sparkasse Krefeld 
IBAN: DE 44 3205 0000 0008 0100 01 · SWIFT-BIC: SPKRDE33




