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Vos contacts

SAV auto-tensiomètres & thermomètres

Téléphone : 03 88 82 44 36
Fax : 03 88 82 43 34
Email : sav.veroval@hartmann.fr

Conditions de livraison

Franco de port à partir de 150 € et 30 € pour la 
gamme d’orthèses Rhena®. 

Toute livraison en 24h sera facturée (hors Rhena).

Votre délégué commercial

Votre assistante commerciale
Téléphone : 03 90 58 58 58
Fax : 03 88 82 44 65
Email : phie@hartmann.fr
Commande par mail :  
hartmann.vm@faxbis.com

Pascale Broxer, Christine Cariani, Jessica Carl,  
Maryline Gitter, Colette Heberle, Véronique Hulne,   
Christelle Klipfel, Régine  Martin, Isabelle Pfleger, 
Annick Stotz et Angèle Wolff

Toute l’équipe HARTMANN est à votre écoute.

Siège Social
9 route de Sélestat
67607 Sélestat Cedex
Téléphone : 03 88 82 43 43
Fax : 03 88 82 43 99
Email : contact@hartmann.fr
www.hartmann.fr

SàRL au capital de 2 000 000 euros
Siret 325 158 038 00027 – APE 514N –  
 RC 82 B 131
Banques CIAL, 68000 Colmar
SGAB, BP, BNP, CCP, 67000 Strasbourg

Retrouvez les services HARTMANN  
dans votre espace professionnel sur www.hartmann.fr

 7 Consultez votre catalogue de produits ainsi que les fiches techniques
 7 Passez vos commandes
 7 Accédez à votre historique de commandes et de factures
 7 Contactez directement votre délégué commercial par mail ou faites-vous rappeler par le service clients

Rejoignez les 6 300 clients déjà abonnés aux services pro HARTMANN.
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Siège social à Heidenheim,  
en Allemagne

Présent dans  
plus de 30 pays 

 
10 000 collaborateurs  
dans le monde 
 
 
 
Chiffre d’affaires de  
2.05 milliards d’€ en 2017  
pour le GROUPE

Le GROUPE HARTMANN  
en quelques chiffres

Nous sommes le partenaire des pharmacies, hôpitaux, maisons de 
retraite et de tous les professionnels de santé. Le GROUPE HARTMANN 
a toujours eu des partenaires engagés, médecins et scientifiques, qui 
l’ont aidé à développer les produits et à les tester dans la pratique. Nos 
produits sont conçus pour répondre au mieux aux besoins des patients, 
que ce soit pour un usage à domicile ou en institution.

Une disponibilité totale au service de nos clients
Le dialogue permanent avec nos partenaires nous permet d’être au plus 
proche de vos besoins et de comprendre l’évolution de vos métiers.
Ainsi, nous nous efforçons de fournir des solutions produits adaptés, 
afin de traiter et soigner au mieux les patients.

Une expertise médicale fondée  
sur plus de 200 ans d’expérience. 

Depuis 1818, le GROUPE HARTMANN conçoit, produit et 
distribue des dispositifs médicaux dans les domaines de 
l’incontinence, de l’auto-diagnostic, de la prévention des 
risques infectieux, de la désinfection et du soin des plaies.
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Site de production de Lièpvre (68) 

Siège social de Châtenois (67) 

Partenaires, professionnels  
et passionnés 

L’engagement et l’efficacité, mis quotidiennement au service 
des clients pour leur apporter les meilleures solutions, 
sont vécus à travers des valeurs auxquelles adhèrent 
les collaborateurs HARTMANN. Elles définissent notre 
réflexion, nos attitudes et nos actions. 

Site logistique de Belleville (69)

« Il est essentiel d’aider et d’aider ceux qui aident » 
Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix, 1952, France 

Siège social France à 
Châtenois, en Alsace

1 000 collaborateurs  

 
 
 
2 sites de production  
en France



HARTMANN en France 
Créée en 1883 à Paris, la filiale est installée 
industriellement en Alsace depuis 1972. HARTMANN 
France s’est développé continuellement à la fois par 
ses activités propres et par l’intégration de nouvelles 
sociétés, afin d’être présent en pharmacies, hôpitaux 
et institutions. 

HARTMANN France compte à ce jour deux sites 
de production et deux sites logistiques sur le 
territoire. L’usine située en Alsace est spécialisée 
dans la fabrication de produits d’incontinence, de 
pansements et de sets de soins. 
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Incontinence

La gamme Confiance® vous apporte :

Protection de la peau.
Grâce à son pH 5,5 neutre à la peau, le coussin diffuseur  
HARTMANN protège la peau de l’agression de l’urine, préserve  
le pH physiologique de la peau et évite la prolifération bactérienne [2].
Le voile externe micro-aéré, ultra doux et souple au toucher textile 
procure plus de confort. Testé sous contrôle dermatologique. Hypoal-
lergénique [1].

Sécurité**
Le triple coussin apporte  
un effet garde au sec et un 
confort au quotidien ! 

4 attaches adhésives multi- 
repositionnables permettent un 
meilleur réajustement.

Le film extérieur est  
intraversable pour plus de 
sécurité**.

Confort
Sous-vêtement ultra doux et 
souple au toucher textile.
Aussi confortable qu’un sous-
vêtement avec ceinture élasti-
quée.

Discrétion
Les molécules superabsorbantes 
neutralisent les odeurs !

Sans adhésif, se met comme un 
sous-vêtement (ex : Confiance® 
Lady).

Maintien et douceur
Des élastiques mousses plus 
doux à l’entrejambe permettent 
un bon maintien et confort au 
quotidien.
Avec bande de fixation  
longitudinale adhésive.

SEN SAT I O N  D O U CEUR

PROTECTION
ACTIVE

DE LA PEAUPROTÈGELA PEAU
antibactérien

DERMATOLOGIQUE

TE
STÉ

 SOUS CONTRÔLE 

HYPOALLERGÉNIQ
UE

 

ODEURS
NEUTRALISÉES

TR
IPLE COUSSIN

BON
MAINTIEN

Intraversable

DISCRET

N°1 en pharmarcie*

[1] Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques
[2] Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine
* Marché de l’incontinence, données fin novembre 2018 - OpenHealth Company - 30/11/2018
** Sécurité anti-fuites
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Incontinence

Confiance® Lady

Description
Protections absorbantes spécialement conçues pour les fuites urinaires féminines très légères à moyennes.

Caractéristiques 

Particularités
 7 Trois types de protection : 

 7 Protège-slip : ultra fin avec une bande de fixation adhésive 
 7 Protection anatomique : avec des élastiques mousse doux à 

l’entrejambe et une bande de fixation longitudinale
 7 Sous-vêtement : sans adhésif, avec une ceinture élastique 

basse, s’enfile comme un sous-vêtement
 7 Un voile externe enrichit en Aloé Vera**
 7 3 protections spécialement conçues pour la nuit

Avantages 
 7 pH 5,5 – hypoallergénique [1] – sensation de douceur 
 7 Protection active de la peau [1, 2]
 7 Effet garde au sec immédiat, sécurité anti-fuites 
 7 Neutralisation des odeurs
 7 Bon maintien

Bénéfices 
 7 Spécialement adapté à l’anatomie féminine
 7 Confort, discrétion et sécurité anti-fuites 

Protections pour femme

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Protèges-slips anatomiques et absorbants pour petites fuites urinaires féminines.

1 G /  175 mm long / 70 ml* absorption 4052199294308 6093609 242811 la boîte de 28 pces 8 8

Protections anatomiques absorbantes pour fuites urinaires féminines légères à moyennes.

1,5 G /  220 mm long / 181 ml* absorption 4052199295190 6093610 242833 le sachet de 14 pces 12 12

2 G / 270 mm long / 252 ml* absorption 4052199294360 6093611 242814 le sachet de 14 pces 12 12

3 G / 265 mm long / 331 ml* absorption 4052199295251 6093612 242815 le sachet de 14 pces 12 12

4 G / 335 mm long  / 504 ml* absorption 4052199296098 6093613 242816 le sachet de 14 pces 12 12

4,5 G / 335 mm long / 632 ml* absorption 4052199296432 6093614 242836 le sachet de 14 pces 12 12

5 G / 430 mm long / 914 ml* absorption 4052199295909 6093615 242817 le sachet de 14 pces 12 12

6 G - Nuit / 430 mm long / 1029 ml* 
absorption

4052199295282 6093616 242818 le sachet de 14 pces 12 12
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IncontinenceProtections pour femme

[1] Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques
[2] Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine
* Longueur totale ou tour de hanches / Absorption théorique selon la norme ISO 11948-1
**A l’exception du protège slip Confiance® Lady 1G

Sous-vêtements absorbants pour fuites urinaires féminines légères à moyennes.

5 G Taille M / 80-120 cm tour hanches /  
843 ml* absorption

4052199277769 6093620 915565 le sachet de 8 pces 8 8

5 G Taille L / 100-150 cm  tour 
hanches / 844 ml*  absorption

4052199277790 6093619 915566 le sachet de 7 pces 8 8

6 G - Nuit Taille M / 80-120 cm tour 
hanches / 1442 ml* absorption

4052199295930 6093622 915567 le sachet de 8 pces 4 4

6 G - Nuit Taille L / 100-150 cm tour 
hanches / 1373 ml* absorption

4052199295961 6093621 915574 le sachet de 7 pces 4 4
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Incontinence

Confiance® MEN

Description
Protections absorbantes spécialement conçues pour les fuites urinaires masculines légères à moyennes.

Caractéristiques 

Particularités
 7 Trois types de protection : 

 7 Coquille pénienne : avec une bande de fixation adhésive longitudinale adhésive
 7 Protection anatomique : avec une bande de fixation adhésive et des barrières 

anti-fuites latérales avec élastiques souples 
 7 Sous-vêtement : sans adhésif, avec des barrières anti-fuites intégrales et une 

ceinture élastique basse, s’enfile comme un sous-vêtement
 7 2 protections spécialement conçues pour la nuit

Avantages 
 7 pH 5,5 – hypoallergénique [1] – sensation de douceur
 7 Protection active de la peau [2]
 7 Effet garde au sec immédiat, sécurité anti-fuites 
 7 Neutralisation des odeurs
 7 Bon maintien

Bénéfices 
 7 Spécialement adapté à l’anatomie masculine
 7 Confort, discrétion et sécurité anti-fuites, jour comme nuit 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Protections absorbantes pour fuites urinaires masculines légères.

2 G / 147 mm long / 330 ml* absorption 4052199296463 6093618 242 116 le sachet de 14 pces 8 8

3 G / 260 mm long / 406 ml* absorption 4052199299259 6027509  242 113 le sachet de 14 pces 8 8

4 G / 345 mm long / 546 ml* absorption 4052199300054 6650012  242 114 le sachet de 14 pces 8 8

5 G / 345 mm long / 852 ml* absorption 4052199300085 6022458  242 115 le sachet de 14 pces 8 8

Sous-vêtements absorbants pour fuites urinaires masculines légères à moyennes.

5 G Taille M / 80-120 cm tour hanches /  
974 ml* absorption

4052199277608 6093625  915551 le sachet de 8 pces 4 4

5 G Taille L / 100-150 cm  tour 
hanches / 1001 ml* absorption

4052199277639 6093624  915552 le sachet de 7 pces 4 4

6 G Nuit Taille M / 80-120 cm tour 
hanches / 1455 ml* absorption

4052199295992 6093626  915557 le sachet de 8 pces 4 4

6 G Nuit Taille L / 100-150 cm tour 
hanches /1412 ml* absorption

4052199296029 6093628  915558 le sachet de 7 pces 4 4

Protections pour homme

A
B

SORPTION RAPI
D

E

O
D

EU
RS NEUTRALI

SE
E

S

M
A

IN
TIEN ET DISCRET

IO
N

[1] Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques
[2] Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine
* Longueur totale ou tour de hanches / Absorption théorique selon la norme ISO 11948-1
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IncontinenceSlips absorbants

Confiance® Mobile

Description 
Sous-vêtements absorbants pour incontinence urinaire modérée à lourde des personnes mobiles.

Caractéristiques 

Particularités
 7 Barrières anti-fuites intégrales, indicateur d’humidité 
 7 Ceinture élastiquée 

Avantages 
 7 pH 5,5 – hypoallergénique [1] – sensation de douceur
 7 Protection active de la peau [2]
 7 Effet garde au sec immédiat 
 7 Neutralisation des odeurs
 7 Sécurité anti-fuites
 7 Indication du degré de saturation de la protection
 7 Bon maintien

Bénéfices 
 7 Conseil de qualité et adapté
 7 Sécurité anti-fuites, confort et discrétion

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Confiance® Mobile Absorption 6

Taille 0 extra-small : 45 - 70 cm / 1300 ml* 4052199209951 6437761 915 700 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 1 small : 60 - 90 cm / 1350 ml* 4052199209982 6437809 915 701 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 2 medium : 80 - 120 cm / 1600 ml* 4052199210018 6437790 915 702 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 3 large : 100 - 150 cm / 1800 ml* 4052199210285 6437838 915 703 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 4 extra-large : 130 - 170 cm / 2000 ml* 4052199210315 6437815 915 704 le sachet de 14 pces 4 4

Confiance® Mobile Absorption 8

Taille 1 small : 60 - 90 cm / 1700 ml* 4052199210063 6437850 915 721 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 2 medium : 80 - 120 cm / 1950 ml* 4052199210094 6437844 915 722 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 3 large : 100 - 150 cm / 2250 ml* 4052199210124 6437873 915 723 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 4 extra-large : 130 - 170 cm / 2250 ml* 4052199210155 6437778 915 724 le sachet de 14 pces 4 4

Confiance® Mobile Absorption 10

Taille 2 medium : 80 - 120 cm / 2626 ml* 4052199277196 6036390 915726 le sachet de 14 pces 3 3

Taille 3 large : 100 - 150 cm / 2613 ml* 4052199277240 6036391 915727 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 4 extra-large : 130 - 170 cm / 2757 ml* 4052199277271 6036392 915728 le sachet de 14 pces 4 4

ODEURS
NEUTRALISÉES

TR
IPLE COUSSIN

SEN SAT I O N  D O U CEUR

PROTECTION
ACTIVE

DE LA PEAUPROTÈGELA PEAU
antibactérien

DERMATOLOGIQUE

TE
STÉ

 SOUS CONTRÔLE 

HYPOALLERGÉNIQ
UE

 

[1] Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques
[2] Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine
*  Longueur totale / Absorption théorique selon la norme ISO 11948-1
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IncontinenceChanges complets

Confiance® Confort

Description 
Changes complets pour incontinence sévère, urinaire et / ou fécale. 

Caractéristiques 

Particularités
 7 Coussin extra-large avec découpe arrondie à l’entrejambe –  

4 attaches multi-repositionnables
 7 Barrières anti-fuites intégrales et indicateur d’humidité 

Avantages 
 7 pH 5,5 – hypoallergénique [1] – sensation de douceur
 7 Protection active de la peau [2]
 7 Effet garde au sec immédiat – Neutralisation des odeurs
 7 Pose simple à domicile 
 7 Sécurité anti-fuites, indication du degré de saturation

Bénéfices 
 7 Conseil de qualité et adapté
 7 Sécurité anti-fuites, confort et discrétion

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Confiance® Confort Absorption 8

Taille 2 medium : 70 - 120 cm / 3093 ml* 4052199210377 6437927 169 112 le sachet de 15 pces 4 4

Taille 3 large : 100 - 150 cm / 3802 ml* 4052199210407 6437962 169 113 le sachet de 15 pces 4 4

Taille 4 extra-large : 150 - 175 cm / 3899 ml* 4052199210438 6437904 169 114 le sachet de 14 pces 4 4

Confiance® Confort Absorption 10

Taille 1 small : 50 - 80 cm / 1986 ml* 4052199210469 6437933 169 121 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 2 medium : 70 - 120 cm / 3458 ml* 4052199210490 6437867 169 122 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 3 large : 100 - 150 cm / 3932 ml* 4052199213606 6437910 169 125 le sachet de 14 pces 4 4

Taille 4 extra-large : 150 - 175 cm / 4016 ml* 4052199210551 6437956 169 124 le sachet de 14 pces 4 4

ODEURS
NEUTRALISÉES

TR
IPLE COUSSIN

SEN SAT I O N  D O U CEUR

PROTECTION
ACTIVE

DE LA PEAUPROTÈGELA PEAU
antibactérien

DERMATOLOGIQUE

TE
STÉ

 SOUS CONTRÔLE 

HYPOALLERGÉNIQ
UE

 

[1] Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques
[2] Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine
* Tour de hanches / Absorption théorique selon la norme ISO 11948-1
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IncontinenceProtections anatomiques

Confiance® Secure

Description
Grandes protections anatomiques absorbantes pour incontinence modérée à sévère urinaire et/ou fécale. S’utilisent de 
préférence avec un sous-vêtement de maintien MoliPants® Soft pour une fixation au quotidien.

Caractéristiques 

Particularités
 7 Zone de miction renforcée en super-absorbant
 7 Barrières anti-fuites intégrales
 7 Indicateur d’humidité

Avantages 
 7 pH 5,5 – hypoallergénique [1] 
 7 Protection active de la peau [2]
 7 Effet garde au sec renforcé de 30 % [3] par rapport à un produit d’incontinence 

classique (Moliform® Comfort) 

 7 Neutralisation des odeurs
 7 Voile externe ultra doux et souple
 7 Sécurité anti-fuites
 7 Indication du degré de saturation de la protection

Bénéfices 
 7 Conseil de qualité et adapté
 7 Sécurité anti-fuites, confort et discrétion

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

5,5 G – jaune / 620mm / 1350 ml* 4052199200970 6652442 242 930 le sachet de 30 pces 4 4

6 G – bleu / 690mm / 2300 ml* 4052199221007 6652465 242 931 le sachet de 30 pces 4 4

8 G – violet / 690mm / 2700 ml* 4052199221038 6652471 242 932 le sachet de 30 pces 4 4

ODEURS
NEUTRALISÉES

TR
IPLE COUSSIN

SEN

SAT IO N  D O UCEU
R

[1] Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques
[2] Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine
[3] Dr. Rui Miguel Paz (SM-PDI) «Rewet after ABL» – new PH rewet test method – september 2010
* Longueur totale / Absorption théorique selon la norme ISO 11948-1
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IncontinenceSlips de fixation

MoliPants® Soft

Description 
Sous-vêtements de maintien à porter avec les protections Confiance® Secure.

Caractéristiques
 7 Composition : 95 % de polyester 3 % d’élasthane et 2 % de nylon
 7 Structure en maille
 7 Lavable en machine à 60°C jusqu’à 100 fois 
 7 Sans latex

Avantages 
 7 Souple et résistant
 7 Léger, doux et aéré
 7 Réutilisable

Bénéfices 
 7 Conseil de qualité et adapté
 7 Fixation hygiénique et aisée des grandes protections anatomiques  

Confiance® Secure

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MoliPants® Soft – sous-vêtements de maintien,  
en boîte de 3 pièces

Small – jaune : 45 - 80 cm* 4049500868242 9692407 947 805 la boîte de 3 pces 16 1

Medium – bleu : 60 - 100 cm* 4049500868266 9692413 947 806 la boîte de 3 pces 16 1

Large – brun : 80 - 120 cm* 4049500868280 9692436 947 807 la boîte de 3 pces 20 1

X-large – vert : 100 - 160 cm* 4049500868303 9692442 947 808 la boîte de 3 pces 12 1

XX-large – gris : 140 - 180 cm* 4049500868327 9692459 947 809 la boîte de 3 pces 12 1

* Tour de hanches
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IncontinenceProtections droites

* Dimension / Absorption théorique selon la norme ISO 11948-1
** Sécurité anti-fuites

Confiance® Protect D 
(Anciennement Molinea® pads)

Description 
Protections droites en complément des protections urinaires Confiance®. 

Caractéristiques 

Particularités
 7 Coussin superabsorbant
 7 Existe également sans film intraversable 
 7 Taille 15 x 60 cm

Avantages 
 7 Effet garde au sec immédiat
 7 Avec le film intraversable : résistance et sécurité** 

Bénéfices 
 7 Conseil de qualité et adapté (Peut être utilisé en complément des protections 

Confiance®)
 7 Sécurité anti-fuites, confort et discrétion

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Confiance® Protect D 5,5 G /  
1180 ml / 15 x 60 cm*  
(Anciennement Molinea® pads)

4052199240381 6006329 160 864 le sachet de 28 pces 4 4

Confiance® Protect D 5,5 G intraversable /  
1253 ml / 15 x 60 cm*  
(Anciennement Molinea® pads)

4052199240350 6007201 160 854 le sachet de 28 pces 4 4
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IncontinenceAlèses

Confiance® Alèse 
(Anciennement Molinea®)

Description 
Alèses pour la protection de la personne incontinente alitée ou assise dans un fauteuil, ou en complément au port d’une 
protection d’incontinence Confiance®.

Caractéristiques 

Particularités
 7 3 niveaux de protection et 4 dimensions
 7 Recouvert d’un film intraversable antidérapant
 7 Jetable

Avantages 
 7 Doux et souple
 7 Effet garde au sec immédiat
 7 Ne glisse pas, résistant
 7 Utilisation à usage unique

Bénéfices 
 7 Conseil de qualité et adapté (en complément des protections Confiance®)
 7 Sécurité anti-fuites et confort

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Confiance® Alèse Niveau 1  

Confiance® Alèse Niveau 1 – 40 x 60 cm 
(Anciennement Molinea®)

4052199240145 6006322 161 020 le sachet de 30 pces 6 6

Confiance® Alèse Niveau 1 – 60 x 60 cm
(Anciennement Molinea®)

4052199240176 6006323 161 021 le sachet de 30 pces 4 4

Confiance® Alèse Niveau 2

Confiance® Alèse Niveau 2 – 60 x 90 cm
(Anciennement Molinea®)

4052199241265 6006324 161 022 le sachet de 30 pces 4 4

Confiance® Alèse Niveau 2 – 90 x 180 cm
(Anciennement Molinea®)

4052199241296 6006325 161 023 le sachet de 20 pces 4 4

Confiance® Alèse Niveau 3

Confiance® Alèse Niveau 3 – 60 x 90 cm
(Anciennement Molinea®)

4052199241326 6006327 161 024 le sachet de 25 pces 2 2

SEN

SAT IO N  D O UCEU
R

Intraversable
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IncontinenceAlèses

MoliNea® textile  

Description 
Alèses pour la protection de la personne incontinente alitée ou assise dans un fauteuil, ou en complément au port d’une 
protection d’incontinence.

Caractéristiques
 7 Mélange de polyester, viscose et polyuréthane
 7 Absorption 1900 ml*
 7 Lavable en machine à 95°C maximum et sèche-linge possible jusqu’à 130°C  

maximum
 7 Jusqu’à 300 lavages possibles

Avantages 
 7 Très résistante
 7 Très absorbante
 7 Réutilisable

Bénéfices 
 7 Conseil de qualité et adapté (en complément des protections Confiance®)
 7 Confort, protection de la peau et discrétion

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MoliNea® textile – 85 x 90 cm  / 1900 ml* 4049500860383 9803344 155 807 le sachet de 1 pce 25 1

* Dimension / Absorption théorique selon la norme ISO 11978-1 
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IncontinenceSystème collecteur d’urines

MoliFree®

Description 
Système collecteur des urines pour l’incontinence masculine, notamment l’incontinence réflexe, l’incontinence associée à 
la paraplégie ou les lésions sphinctériennes post-opératoires.

Caractéristiques
 7 Capacité de 750 ml ou 2000 ml 
 7 Graduations de remplissage
 7 Absence de latex et de colophane

Particularités 

Molifree® Poche collectrice d’urine 750 ml
 7 Présence d’une tubulure d’arrivée avec valve anti-reflux et robinet de vidange
 7 Livrée avec filets tubulaires de fixation

Molifree® Poche collectrice d’urine 2000 ml
 7 Longue durée
 7 Présence d’une tubulure d’arrivée avec valve anti-reflux et tube de vidange
 7 Livrée avec 3 crochets de fixation au lit

Avantages 
 7 Absence de fuite
 7 Précision
 7 Pratique

Bénéfices
 7 Confort et sécurité anti-fuites
 7 Répond aux besoins particuliers du patient

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Molifree® Poche collectrice d’urine 0,75 l 4049500969260 7888299 956 682 la boîte de 30 pces 4 1

Molifree® Poche collectrice d’urine 2 l 4049500969246 7385411 956 681 la boîte de 30 pces 4 1

LPPR[1]

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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IncontinenceAccesoires

Sac cabas réutilisable

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Sac 4052199105956 1690601 169 060 le lot de 10 sacs 10 10
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* hydratation des couches superficielles de l’épiderme

MoliCare® Skin
Car la peau des personnes âgées nécessite une attention particulière nous avons développé MoliCare® Skin. Une gamme 
de soins spécifiquement conçue pour les peaux matures, particulièrement adaptée en cas d’incontinence. 

Une gamme complète pour un protocole de soin en 3 étapes.

®

1
La toilette

2
L’hydratation*

La protection

3
Des produits de soins qui préservent l’intégrité cutanée :

au pH neutre à la peau
ils respectent la barrière  
protectrice naturelle de la peau

avec le complexe de protection cutanée 
Nutriskin composé

 7 d’acides aminés, hydratants* et nourrissants
 7 d’acides gras essentiels contenus dans 

l’huile de lin, nourrissants
 7 d’huile d’amande douce naturelle nourris-

sante
 7 de créatine qui favorise le renouvellement 

cellulaire

testés sous contrôle  
dermatologique
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Hygiène et soins de la peauSoins des peaux matures

Gel lavant doux MoliCare® Skin

Description
Toilette douce du visage et du corps. Convient à la toilette quotidienne des peaux sensibles, irritées et fragiles.

Caractéristiques
 7 Composition : huile d’amande douce naturelle et panthénol
 7 A rincer

Avantages 
 7 pH 5,5, neutre à la peau, respecte la barrière protectrice de la peau
 7 Testé sous contrôle dermatologique
 7 Hydratant [1] et apaisant

Bénéfices 
 7 Toilette douce des peaux matures sensibles

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Gel lavant doux 250ml 4052199260815 6096820 995 040 le flacon 20 4

[1] Hydratation des couches superficielles de l’épiderme
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Hygiène et soins de la peauSoins des peaux matures

Mousse nettoyante MoliCare® Skin

Description
Toilette rapide et douce des parties intimes souillées en cas d’incontinence urinaire et/ou fécale.

Caractéristiques
 7 Formule douce sans savon
 7 Formule enrichie à la créatine
 7 S’utilise sans eau, sans rinçage

Avantages 
 7 pH 5,5, neutre à la peau, respecte la barrière protectrice de la peau
 7 Testé sous contrôle dermatologique
 7 Utilisation facile et hygiénique

Bénéfices 
 7 Produit facile à utiliser, sans eau : en alternative au savon et à l’eau
 7 Formule spécifiquement adaptée aux peaux matures sensibles

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

par 
carton

Multiple 
d’achat

Mousse nettoyante 4052199260969 6096816 995 081 le flacon 12 4
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Hygiène et soins de la peauSoins des peaux matures

Gants de toilette imprégnés MoliCare® Skin

Description
Gants pré-imprégnés d’une lotion lavante pour la toilette corporelle des personnes alitées 

Caractéristiques
 7 Formule douce enrichie à l’aloe vera et au panthénol
 7 S’utilisent sans eau, sans rinçage
 7 Usage unique
 7 Sachet refermable

Avantages 
 7 pH 5,5, neutre à la peau, respecte la barrière protectrice de la peau
 7 Testé sous contrôle dermatologique
 7 Hydratants [1], nourrissants et apaisants
 7 Utilisation facile et hygiénique
 7 Peuvent-être chauffés dans un micro-onde [2] pour plus de confort

Bénéfices 
 7 Idéal pour les personnes alitées
 7 Produit facile à utiliser, sans eau : en alternative au savon et à l’eau
 7 Formule spécifiquement adaptée aux peaux matures sensibles

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

par 
carton

Multiple 
d’achat

Gants de toilette imprégnés 4052199261195 6096821 995 083 le sachet de 8 pces 24 4

[1] Hydratation des couches superficielles de l’épiderme
[2] Dans un micro-ondes de 700 watts maximum (pas plus de 40 secondes). Vérifier la température des gants de toilette  

avant de les utiliser.
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Hygiène et soins de la peauSoins des peaux matures

Lingettes imprégnées MoliCare® Skin

Description
Lingettes imprégnées pour les toilettes d’appoint du visage, des mains et des parties intimes en cas d’incontinence.

Caractéristiques
 7 Formule enrichie à la camomille
 7 S’utilisent sans eau, sans rinçage
 7 Usage unique
 7 Sachet distributeur refermable

Avantages 
 7 pH 5,5, neutre à la peau, respecte la barrière protectrice de la peau
 7 Testé sous contrôle dermatologique
 7 Hydratants [1], nourrissants et apaisants
 7 Utilisation facile et hygiénique

Bénéfices 
 7 Produit facile à utiliser, sans eau : en alternative au savon et à l’eau
 7 Formule spécifiquement adaptée aux peaux matures sensibles

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

par 
carton

Multiple 
d’achat

Lingettes imprégnées 20 x 30 cm 4052199261119 6096815 995 038 le sachet de 50 pces 12 12

[1] Hydratation des couches superficielles de l’épiderme
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Hygiène et soins de la peauSoins des peaux matures

Lingettes hygiéniques MoliCare® Skin

Description 
Lingettes hygiéniques imprégnées d’une lotion lavante pour la toilette d’appoint du visage, des mains et des parties 
intimes.

Caractéristiques
 7 Formule enrichie à la camomille
 7 S’utilisent sans eau, sans rinçage
 7 Usage unique
 7 Sachet distributeur refermable

Avantages 
 7 pH 5,5, neutre à la peau, respecte la barrière protectrice de la peau
 7 Testé sous contrôle dermatologique
 7 Hydratants [1], nourrissants et apaisants
 7 Utilisation facile et hygiénique

Bénéfices 
 7 Une sensation de fraîcheur, de bien-être à tout instant de la journée où que vous 

soyez

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Lingettes hygiéniques 15 x 21 cm 4052199261225 6096818 995 138 le sachet de 10 pces 20 20

[1] Hydratation des couches superficielles de l’épiderme
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Hygiène et soins de la peau

Caractéristiques
 7 Contient le complexe de protection Nutriskin (huile d’amande douce, créatine, 

acides gras essentiels, acides aminés)
 7 Emulsion Eau / Huile

Avantages 
 7 Hydratant [1], apaisant et nourrissant
 7 Testé sous contrôle dermatologique

Bénéfices 
 7 Hydratation [1] prolongée des peaux matures 

Soins des peaux matures

Lait corporel MoliCare® Skin

Description 
Hydrate [1], apaise et adoucit les peaux matures très sèches et sensibles

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Lait corporel 250 ml 4052199261348 6096825 995 041 le flacon 20 4

[1] Hydratation des couches superficielles de l’épiderme
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Hygiène et soins de la peau

Caractéristiques
 7 Formule enrichie en huile d’amande douce et en panthénol
 7 Contient de la créatine 

Avantages 
 7 Hydratant [1], nourrissant et apaisant
 7 Favorise les mécanismes de protection naturels de la peau
 7 Ne laisse pas de film gras
 7 Testé sous contrôle dermatologique

Bénéfices 
 7 Hydratation [1] prolongée

Soins des peaux matures

Crème mains MoliCare® Skin

Description
Soin des mains très sèches et gercées

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

par 
carton

Multiple 
d’achat

Crèmes mains 200 ml 4052199261461 6096823 995 085 le tube 12 4

[1] Hydratation des couches superficielles de l’épiderme
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Hygiène et soins de la peauSoins des peaux matures

Crème à l’oxyde de zinc MoliCare® Skin

Description 
Soulage et protège la peau des parties intimes irritées par l’incontinence. A utiliser sur peau irritée.

Caractéristiques 
 7 Formule enrichie à l’oxyde de zinc (concentration 20 %)

Avantages 
 7 Utilisation curative sur peau irritée
 7 Effets antibactériens et cicatrisants de l’oxyde de zinc
 7 Testé sous contrôle dermatologique

Bénéfices
 7 Soulage et protège la peau des parties intimes irritées

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Crème à l’oxyde de zinc 200 ml 4052199261867 6096822 995 022 le tube 12 4
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Hygiène et soins de la peauSoins des peaux matures

Crème dermoprotectrice transparente MoliCare® Skin

Description
Protège la peau des parties intimes des substances agressives (urines, selles) en cas d’incontinence en déposant un film 
protecteur. A utiliser sur peau saine.

Caractéristiques
 7 Contient le complexe de protection cutanée Nutriskin
 7 Appliquer en couche fine

Avantages 
 7 Utilisation préventive sur peau saine
 7 N’altère pas l’absorption des protections d’incontinence [1, 2]
 7 Testé sous contrôle dermatologique

Bénéfices 
 7 N’altère pas l’absorption des protections Confiance® [1, 2]
 7 Protège la peau des parties intimes

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Crème dermoprotectrice transparente 
200 ml

4052199261805 6096824 995 026 le tube 12 4

[1] MoliCare® Skin adapté en association avec Confiance®

[2] Test Report on the effect of skin care products on incontinence articles, 16/11/2016.
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Hygiène et soins de la peauSoins des peaux matures

Mousse dermoprotectrice MoliCare® Skin

Description
Protège la peau des parties intimes des substances agressives (urines, selles) en cas d’incontinence en déposant un film 
protecteur. A utiliser sur peau saine.

Caractéristiques
 7 Formule enrichie en urée
 7 Sans parfum

Avantages 
 7 Utilisation préventive sur peau saine
 7 Hydratante [1] et nourrissante
 7 Testée sous contrôle dermatologique

Bénéfices 
 7 Protège la peau des parties intimes

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Mousse dermoprotectrice 100 ml 4052199261959 6096817 995 025 l’aérosol 12 4

[1] Hydratation des couches superficielles de l’épiderme
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Hygiène et soins de la peauHygiène du patient et du soignant

Vala®Clean soft

Description
Gants de toilette pour la toilette corporelle

Caractéristiques
 7 Matière : Nontissé
 7 Ouverture décallée
 7 Côtés soudés à l’ultrason
 7 Usage unique 

Avantages 
 7 Doux
 7 Utilisation hygiénique 
 7 Préhension facile
 7 Très grande résistance

Bénéfices 
 7 Toilette corporelle douce et hygiénique

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

15,5 x 21 cm 4052199227788 8143650 992 223 le sachet de 50 pces 20 1

15,5 x 21 cm, collé 4052199014753 9922423 992 242 le sachet de 50 pces 24 24
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Octolin® / Octolin® Soft

Description
Carrés d’essuyage préconisés pour l’essuyage des mains, la toilette et l’hygiène corporelle.

Caractéristiques
 7 Matières : Nontissé (Octolin® Soft) ou 100% cellulose (Octolin®)
 7 A usage unique

Avantages 
 7 Absorbants
 7 Résistants

Bénéfices 
 7 Essuyage des mains et toilette hygiénique 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur 

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Octolin® – 20 x 18cm 4052199235554 7822484 684 354 100 pièces 24 24

Octolin® – 29 x 33cm 4052199235585 6843524 684 352 50 pièces 12 12

Octolin® – 30 x 40cm 4052199268446 6843584 684 358 50 pièces 20 20

Octolin® Soft – 30 x 37cm 4049500738767 9925543 992 554 50 pièces 16 16

Hygiène et soins de la peauHygiène du patient et du soignant



36

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Bavoirs 70 x 38 cm 4052199249544 7992312 992 262 le sachet de 100 pces 6 1

Hygiène et soins de la peauHygiène du patient et du soignant

Vala®Fit band

Description 
Bavoirs pour la protection du patient au moment des repas

Caractéristiques
 7 Bavoirs à usage unique
 7 Avec poche de recueil
 7 Matières : film en polyéthylène et voile de cellulose
 7 Couleur : pêche
 7 Dimensions : 70 x 38 cm

Avantages 
 7 Confort et bon maintien
 7 Absorbants, imperméables
 7 Hygiéniques

Bénéfice
 7 Bonne protection du patient au moment des repas



37

Pagavit®

Description
Bâtonnets imprégnés pour l’hygiène de la cavité buccale des patients.

Caractéristiques
 7 Usage unique
 7 Imprégnés d’une solution de glycérine au goût de pomme/citron 
 7 Par 3 en pochette d’aluminium
 7 Absence de latex

Avantages 
 7 Jetable
 7 Stimulation de la production de salive
 7 Adapté en cas de forte fièvre ou suite à une opération
 7 Préconisé pour les patients inconscients et les patients présentant un état de santé 

et de nutrition réduits
 7 Adapté aux patients sous respiration artificielle (oxygène).

Bénéfice
 7 Produit adapté à des patients dont la production de salive est insuffisante 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Bâtonnets impregnés 4049500305167 7819996 999 581 la boîte de 25 x 3 pces 8 8

Hygiène et soins de la peauHygiène du patient et du soignant
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Produits multi-usages

Vala® Comfort Multi

Description
Serviettes pour le nettoyage et l’entretien des surfaces.

Caractéristiques
 7 Dimensions dépliées : 38 x 34 cm
 7 Matière : Nontissé
 7 Couleur : blanc / violet
 7 Usage unique

Avantages 
 7 Résistants
 7 Absorbants
 7 Multi-usages

Bénéfices 
 7 Bon pour l’entretien et le nettoyage des surfaces

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Vala® Comfort Multi 4049500307550 7997309 992 335 le sachet de 50 pces 24 1

Hygiène et soins de la peau
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Produits multi-usages Hygiène et soins de la peau

Vala® Clean roll

Description
Serviettes tout usage.

Caractéristiques
 7 Usage unique
 7 100 % de cellulose – grammage 50 g / m²
 7 175 serviettes prédécoupées de 22 x 30 cm
 7 Sous forme de rouleau protégé par un sachet

Avantages
 7 Résistantes
 7 Utilisation facile

Bénéfices 
 7 Pratique
 7 Hygiénique

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Vala® Clean roll 4049500300001 7992217 992 251 le rouleau 18 1
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Produits multi-usages Hygiène et soins de la peau

Pehazell®

Description 
Ouate de cellulose utilisée comme matériel d’absorption en remplacement du coton.

Caractéristiques
 7 100 % cellulose 
 7 Ouate de cellulose en rouleau extra blanchie
 7 Absence de latex et de colophane
 7 Largeur de la nappe : 30 cm environ – Nappe de 12 couches superposées

Avantages
 7 Très absorbant

Bénéfice
 7 Pratique

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

800 g 4049500957397 6548437 914 470 le rouleau 6 6
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Vala® Protect

Description
Champs de protection pour la protection des tables d’examen et/ou de la literie.

Caractéristiques
 7 Matière : film de polyéthylène et voile de cellulose
 7 Usage unique

Avantages
 7 Permettent une bonne hygiène

Bénéfices
 7 Confort
 7 Protègent les tables d’examen et/ou la literie

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Vala®Protect basic – Champ de protection  
38 x 38 cm

4049500341387 7992223 992 226 le sachet de 250 pces 8 1
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ValaRoll®  et ValaRoll® plastifié

Description 
Draps d’examen pour la protection des tables d’examen.

Caractéristiques
 7 Serviettes prédécoupées en ouate de cellulose blanche ou en ouate de cellulose 

bleue et film intraversable en polyéthylène
 7 Rouleaux emballés individuellement

Avantages 
 7 Permettent une bonne hygiène
 7 Adaptés aux tables d’examen et / ou lits

Bénéfices 
 7 Confort
 7 Protègent les tables d’examen 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Draps d’examen, blancs

50 x 24 cm 4049500603942 7812540 684 568 le rouleau de 200 pces 6 6

50 x 38 cm 4049500871020 7812557 684 555 le rouleau de 150 pces 12 12

Draps d’examen, plastifiés, bleus

50 x 38 cm 4052199274591 7812563 680 488 le rouleau de 180 pces 6 6

50 x 114 cm 4052199268583 7812586 680 486 le rouleau de 60 pces 6 6

78 x 200 cm 4052199268613 7812592 680 482 le rouleau de 40 pces 6 6

Champs de protection Hygiène et soins de la peau
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Changes bébé

Fixies®

Description
Changes pour l’hygiène du bébé.

Caractéristiques
 7 Voile micro-aéré et coussin absorbant
 7 Attaches auto-agrippantes élastiques et repositionnables
 7 Sans latex

Avantages 
 7 Coussin très doux
 7 Adaptés à la peau de bébé
 7 Bon maintien

Bénéfices 
 7 Confort
 7 Sécurité anti-fuites

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Newborn 2 - 5 kg 3144030902204 4694198 176 220 le sachet de 30 pces 6 6

Midi 4 - 9 kg 3144030801026 4691461 176 102 le sachet de 24 pces 6 6

Maxi 7 - 18 kg 3144030801033 4694212 176 103 le sachet de 22 pces 6 6

Junior 11 - 25 kg 3144030801057 4691455 176 105 le sachet de 18 pces 6 6

XL 16 - 30 kg 3144030902266 6580748 176 107 le sachet de 34 pces 3 3

Hygiène et soins de la peau
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Retrouvez nos sets de soins MediSet®  
dans la partie « Prévention  
des risques d’infection »
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HydroClean® advance

Description
Pansements irrigo-absorbants, prêts à l’emploi pour la détersion de toutes les plaies planes, sèches ou exsudatives,  
même infectées : ulcères, escarres, pieds diabétiques, plaies stagnantes, préparations de greffes, etc.

Caractéristiques
 7 Plusieurs tailles pour s’adapter aux différentes plaies
 7 Irrigue la plaie [2]
 7 Déterge efficacement nécrose et fibrine [3, 4]
 7 Absorbe, piège et régule les exsudats, les bactéries et les métalloprotéases  

[2, 5, 6] 

Avantages 
 7 Effet détersif 2.5 fois supérieur versus hydrogel [3]
 7 Stimule le bourgeonnement [5]
 7 Réduit la charge bactérienne et le risque infectieux [5]
 7 Stries de silicone anti-adhérence et anti-glisse 
 7 Très conformable

Mise en place

1. Appliquer un pansement HydroClean® advance de façon à ce que le pansement 
épouse le fond de la plaie et dépasse légèrement les bords de celle-ci. Ne pas 
découper.

2. Fixer à l’aide d’une bande auto-adhérente type Peha-haft® ou d’un film adhésif 
type Hydrofilm® pour HydroClean® advance mini. Renouveler toutes les 24 heures.

3. En cas de blanchiment des berges, protéger la peau péri-lésionnelle à l’aide d’une 
pommade grasse ou d’une émulsion d’eau dans l’huile.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

HydroClean® advance

Ø 4 cm 4052199242668 6004059 609 662 la boîte de 10 pces 6 1

Ø 5,5 cm 4052199242743 6004060 609 666 la boîte de 10 pces 6 1

Ovale 4 x 8 cm 4052199242705 6004061 609 664 la boîte de 10 pces 6 1

Ovale 8 x 14 cm* 4052199285146 6039048 609 674 la boîte de 10 pces 6 1

7,5 x 7,5 cm 4052199242200 6004062 609 668 la boîte de 10 pces 6 1

10 x 10 cm 4052199242330 6004063 609 672 la boîte de 10 pces 6 1

10 x 17 cm* 4052199285177 6039047 609 676 la boîte de 10 pces 6 1

HydroClean® advance mini (polyvalent : pour petites plaies planes ou profondes)

Ø 3 cm 4052199234311 6022507 609 609 la boîte de 10 pces 6 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

[2] Notice d‘emploi HydroClean® advance 35240 (111016).   * Disponible à partir d’avril 2019

1 2 3
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[3] Humbert P. et al. Cleansite study group. Protease-modulating polyacrylate-based hydrogel stimulates wound bed preparation in 
venous leg ulcers-a randomized controlled trial. Journal of the European Academy of dermatology and Venereology.2014; 1-9.)

[4] D. Kaspar, H. Dehiri, N. Tholon, H. Smola, P. Zöllner. Efficacité clinique du pansement irrigo-absorbant HydroClean® active conte-
nant du polyacrylate superabsorbant dans le traitement des plaies chroniques. Etude observationnelle conduite sur 221 patients. 
Journal des plaies et cicatrisations n°63. Mai 2008

[5] BP Mwipatayi, D Angel, P Dixon, S Higgins, G Gregory & K Sieunarine. Clinical experiences with activated polyacrylate dressings 

(Tenderwet 24®). Primary Intentions 2005; 13(2): 69-74 «Les résultats de cette étude ne préjugent pas des résultats chez l’homme»
[6] Eming S. Smola H. The inhibition of matrix metalloproteinase activity in chronic wounds by a polyacrylate superabsorber Biomate-

rials. 2008 ; 29 : 2932-2940 «Les résultats de cette étude ne préjugent pas des résultats chez l’homme»

[7] Notice d‘emploi HydroClean® cavité 35242 (071016).

HydroClean® Cavity

Description 
Pansements irrigo-absorbants, prêts à l’emploi pour la détersion de toutes les plaies cavitaires, sèches ou exsudatives, 
même infectées : ulcères, escarres, pied diabétique, plaies stagnantes, etc.

Caractéristiques
 7 Plusieurs tailles pour s’adapter aux différentes plaies
 7 Irrigue la plaie [7]
 7 Déterge efficacement nécrose et fibrine [3, 4]
 7 Absorbe, piège et régule les exsudats, les bactéries et les métalloprotéases  

[5, 6, 7]

Avantages 
 7 Effet détersif 2.5 fois supérieur versus hydrogel [3]
 7 Stimule le bourgeonnement [5]
 7 Réduit la charge bactérienne et le risque infectieux [5]

Mise en place

1. Tapisser le fond de la plaie avec HydroClean® Cavity et recouvrir, si nécessaire, avec 
un pansement HydroClean® advance de manière à ce que le pansement recouvre 
les berges de la plaie de 1 à 2 cm. Ne pas découper.

2. Fixer à l’aide d’une bande adhésive type Omnifix® ou d’un film adhésif type Hydro-
film®. Renouveler toutes les 24 heures.

3. En cas de blanchiment des berges, protéger la peau péri-lésionnelle à l’aide d’une 
pommade grasse ou d’une émulsion d’eau dans l’huile.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

HydroClean® Cavity

Ø 4 cm 4049500890090 9719253 609 843 la boîte de 10 pces 6 1

Ø 5,5 cm 4049500461016 4314758 609 840 la boîte de 10 pces 6 1

Ovale 4 x 7 cm 4049500890342 9968401 609 844 la boîte de 10 pces 6 1

7,5 x 7,5 cm 4049500461030 4314764 609 841 la boîte de 10 pces 6 1

10 x 10 cm 4049500461054 4314770 609 842 la boîte de 10 pces 6 1

LPPR1

1 2 3
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RespoSorb® Super

Description
Pansements hydrocellulaires superabsorbants stériles destinés au soin des plaies aiguës et chroniques modérément à
abondamment exsudatives.

Caractéristiques
Une structure superabsorbante en 4 couches alliant douceur et performance [2, 3] : 

 7 Voile en nontissé doux en contact avec la plaie
 7 Couche de diffusion des exsudats en cellulose
 7 Coussin superabsorbant
 7 Couche en nontissé vert hydrophobe 
 7 5 formats disponibles pour s’adapter à toutes les tailles de plaies

Avantages 
 7 Hautes capacités d’absorption et de rétention [2]
 7 Protection contre le risque de macération [2, 4]
 7 Réduction de la fréquence des changements de pansements 
 7 Très souple et conformable [2]

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

10 x 10 cm 4052199014586 7121770 685 020 La boîte de 10 pces 6 1

10 x 20 cm 4052199014616 7127927 685 021 La boîte de 10 pces 6 1

15 x 20 cm 4052199014647 7127956 685 022 La boîte de 10 pces 6 1

20 x 25 cm 4052199014678 7118259 685 023 La boîte de 10 pces 6 1

20 x 40 cm 4052199014708 7117484 685 024 La boîte de 10 pces 5 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Notice RespoSorb® Super 070 562/3 (191016)
[3] Barrett, S. et al. (2018). A 50 patient observational clinical study of a superabsorbent dressing: effective exudate management with 

Zetuvit® Plus evaluated by clinicians and patients. Journal of Wound Care vol. 27, no. 2, February 2018.

LPPR1

1. Les exsudats sont absorbés et diffusés instantanément dans la couche superabsor-
bante, même lorsqu’un traitement compressif est associé [2].

2. Les particules de polyacrylate superabsorbantes retiennent les exsudats dans leur 
structure et empêchent la formation d’humidité excessive au contact de la plaie.  
La plaie et la peau péri-lésionnelle sont protégées contre la macération. [2, 3]

Fabriqué 

en FRANCE
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RespoSorb® Silicone

Description 
Pansements hydrocellulaires superabsorbants stériles avec interface siliconée destinés au soin des plaies aiguës et chro-
niques modérément à abondamment exsudatives.

Caractéristiques
Une structure superabsorbante en 5 couches alliant douceur et performance [2, 4] : 

 7 Interface micro-adhérente siliconée en contact avec la plaie
 7 Voile en nontissé
 7 Couche de diffusion des exsudats en cellulose
 7 Coussin superabsorbant
 7 Couche en nontissé vert hydrophobe 
 7 5 formats disponibles pour s’adapter à toutes les tailles de plaies

Avantages 
 7 Hautes capacités d’absorption et de rétention [3]
 7 Application facilitée et retrait atraumatique grâce à l’interface siliconée [4]

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

8 x 8 cm 4052199237022 6000561 685 040 la boîte de 10 pces 12 1

12,5 x 12,5 cm 4052199237053 6000559 685 041 la boîte de 10 pces 6 1

10 x 20 cm 4052199237985 6000560 685 042 la boîte de 10 pces 6 1

20 x 20 cm 4052199238012 6000558 685 043 la boîte de 10 pces 6 1

20 x 25 cm 4052199238043 6000563 685 044 la boîte de 10 pces 6 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Notice RespoSorb® Super 070 562/3 (191016), la structure quadricouche de RespoSorb® Super est identique à celle de  

RespoSorb® Silicone.
[3] Benchmark pansements siliconés 2016-v1 (28012016)
[4] RespoSorb® Silicone 070 268/7 (190917).

LPPR1
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HydroTac®

Description
Pansements hydrocellulaires hydro-apaisants [2] pour la prise en charge des plaies aiguës et des plaies chroniques en 
phase de bourgeonnement ou d’épidermisation. Indications : plaies aiguës (brûlures, plaies traumatiques, dermabrasions), 
plaies chroniques en phase de bourgeonnement et d’épidermisation (ulcères, escarres, pied diabétique).

Caractéristiques
 7 Disponible en version non adhésive pour les peaux fragiles, et en version adhésive 

permettant la douche.
 7 Mousse absorbante en polyuréthane
 7 Gel hydro-apaisant [2], accélérateur de cicatrisation [5]

Avantages 
 7 Bonne absorption des exsudats [3]
 7 Hydrate et apaise [2, 3]
 7 Favorise le retrait atraumatique [6]
 7 Permet les échanges gazeux [3]
 7 Fermeture de la plaie plus rapide [5]

Mise en place

1. Choisir le pansement HydroTac® et HydroTac® Comfort de manière à ce que le pan-
sement dépasse d’environ un à deux centimètres des bords de la plaie. Respecter le 
système d’application du pansement et retirer les films protecteurs n°1 puis n°2.

HydroTac®, peaux péri-lésionnelles fragilisées

2. Appliquer HydroTac®. Le pansement adhère légèrement pour faciliter l’application 
(tack initial).

3. Fixer le pansement à l’aide d’une bande auto-adhérente type Peha-haft® ou d’une 
bande adhésive type Omnifix®. 

HydroTac® Comfort, peaux péri-lésionnelles saines

2. Appliquer la face du pansement recouverte de gel sur la plaie en appuyant ferme-
ment sur le pourtour adhésif. 

3. Une fois le pansement en place, retirer successivement le film n°3 et le film n°4.

LPPR1

1

2

2

3

3
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Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

HydroTac® (non adhésif, peaux fragiles)

10 x 20 cm 4052199250137 6012394 685 841 la boîte de 10 pces 4 1

12,5 x 12,5 cm 4049500737180 9629780 685 837 la boîte de 10 pces 6 1

12,5 x 12,5 cm 4049500834292 9484181 685 846 la boîte de 16 pces 6 1

15 x 15 cm 4052199241449 6009577 685 840 la boîte de 10 pces 4 1

15 x 20 cm 4049500737364 9629797 685 843 la boîte de 10 pces 4 1

20 x 20 cm 4052199250175 6012402 685 842 la boîte de 10 pces 3 1

HydroTac® Comfort (adhésif, permet la douche)

6,5 x 10 cm 4049500833585 9968418 685 811 la boîte de 10 pces 6 1

8 x 8 cm 4049500736374 9629805 685 810 la boîte de 10 pces 6 1

8 x 8 cm 4049500834230 9484169 685 808 la boîte de 16 pces 12 1

8 x 15 cm 4052199247304 6012399 685 807 la boîte de 10 pces 6 1

10 x 20 cm 4049500833615 9968393 685 813 la boîte de 10 pces 6 1

10 x 30 cm 4052199241401 6004053 685 830 la boîte de 10 pces 6 1

12,5 x 12,5 cm 4049500736527 9629811 685 815 la boîte de 10 pces 6 1

12,5 x 12,5 cm 4049500834261 9484175 685 809 la boîte de 16 pces 6 1

15 x 15 cm 4052199241364 6009579 685 818 la boîte de 10 pces 6 1

15 x 20 cm 4049500736701 9629828 685 821 la boîte de 10 pces 6 1

20 x 20 cm 4052199250212 6012395 685 812 la boîte de 10 pces 4 1

HydroTac® Sacral (sacrum)

18 x 18 cm 4049500736886 9629774 685 827 la boîte de 10 pces 6 1

22 x 22 cm 4052199235684 6009578 685 850 la boîte de 10 pces 3 1

HydroTac® Concave (non adhésif, talon et coude)

18 x 18,5 cm 4049500736824 9629834 685 825 la boîte de 10 pces 6 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr. 
[2] Bailly C. et al. Utilisation d’un pansement hydrogel (HydroSorb®) dans la prévention et le traitement des radiodermites. JPC. 2008. 

Conférence nationale des plaies et cicatrisations, Paris 2018. La formulation du gel de HydroSorb® et HydroTac® est identique.
[3] Mikosiński, J. et al. Clinical assessment of a foam dressing containing growth factor-enhancing hydrated polyurethanes. J Wound 

Care.2018;27(9):608-18.
[4] Notice d’emploi HydroTac® 060 239/2 (040618) 
[5] Smola H., Maier G., Junginger M., Kettel K., Smola S. Hydrated polyurethane polymers increase hepatocyte growth factor bioa-

vailability – implications for wound healing. J Invest Dermatol. 2014 134:S100. Les résultats de cette étude ne préjugent pas des 
résultats chez l’homme. 

[6] Holger Kapp, Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic wounds: a prospective application study in 81 patients basé sur 
Zöllner et al; Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic wounds: a prospective observational study; Journal of Wound 
Care 2007 Volume 16 No 2: 133-136
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Caractéristiques
 7 Gel hydro-apaisant : hydrate en continu [2] et apaise instantanément [3]
 7 Version non adhésive pour peaux fragiles (existe en version adhésive qui permet la 

douche : HydroTac® transparent Comfort)

Avantages 
 7 Retrait atraumatique et sans douleur [2]
 7 La transparence permet un contrôle visuel de la plaie

Mise en place
HydroTac® transparent doit être choisi de manière à dépasser les berges de 1 à 2 cm. 
Si nécessaire, HydroTac® transparent peut être découpé.

1. Retirer le film protecteur transparent en respectant la numérotation (1 et 2)
2. Appliquer HydroTac® transparent.
3. Fixer le pansement à l’aide d’une bande auto-adhérente type Peha-haft® ou d’une 

bande adhésive type Omnifix®.

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Holger Kapp, Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic wounds: a prospective application study in 81 patients basé sur 

Zöllner et al; Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic wounds: a prospective observational study; Journal of Wound 
Care 2007 Volume 16 No 2: 133-136

[3] Bailly C. et al. Utilisation d’un pansement hydrogel (HydroSorb®) dans la prévention et le traitement des radiodermites. JPC. 2008. 
Conférence nationale des plaies et cicatrisations, Paris 2018. La formulation du gel de HydroSorb® et HydroTac® est identique.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

HydroTac® transparent (non adhésif, peaux fragiles)

5 x 7,5 cm 4049500834926 5368667 685 900 la boîte de 10 pces 12 1

10 x 10 cm 4049500834957 5368696 685 901 la boîte de 10 pces 12 1

10 x 20 cm 4049500834988 5368704 685 902 la boîte de 10 pces 6 1

20 x 20 cm 4049500835015 5368673 685 903 la boîte de 10 pces 6 1

HydroTac® transparent

Description
Pansements hydrogels en plaques, pour l’hydratation et la protection des plaies sèches ou peu exsudatives. Particulière-
ment adaptés pour le recouvrement des brûlures superficielles et des radiodermites, ainsi que les plaies sensibles en fin de 
cicatrisation.

LPPR1

1 2 3



53

Soin des plaiesPansements techniques

HydroTac® transparent Comfort

Description
Pansements hydrogels en plaques, pour l’hydratation et la protection des plaies sèches ou peu exsudatives. 

Caractéristiques
 7 Gel hydro-apaisant : hydrate en continu [2] et apaise instantanément [3]
 7 Version adhésive qui permet la douche (existe en version non adhésive pour peaux 

fragiles : HydroTac® transparent)

Avantages 
 7 Retrait atraumatique et sans douleur [2]
 7 La transparence permet un contrôle visuel de la plaie 

Mise en place

1. Centrer le pansement sur la zone à recouvrir. Retirer les films protecteurs n°1 et n°2 
et bien fixer le pansement en effectuant une pression légère.

2. Une fois le pansement en place, retirer successivement le film n°3 et n°4.
3. Bien lisser le film de polyuréthane pour favoriser la tenue du pansement.

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Holger Kapp, Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic wounds: a prospective application study in 81 patients basé sur 

Zöllner et al; Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic wounds: a prospective observational study; Journal of Wound 
Care 2007 Volume 16 No 2: 133-136

[3] Bailly C. et al. Utilisation d’un pansement hydrogel (HydroSorb®) dans la prévention et le traitement des radiodermites. JPC. 2008. 
Conférence nationale des plaies et cicatrisations, Paris 2018. La formulation du gel de HydroSorb® et HydroTac® est identique.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

HydroTac® transparent Comfort (adhésif, permet la douche)

6,5 x 10 cm 4049500835138 6007205 685923 la boîte de 10 pces 8 1

8 x 8 cm 4049500835046 6007203 685920 la boîte de 10 pces 8 1

12,5 x 12,5 cm 4049500835077 5368710 685 921 la boîte de 10 pces 4 1

10 x 20 cm 4049500835107 5368727 685 922 la boîte de 10 pces 4 1

LPPR1

1 2 3
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Sorbalgon® & Sorbalgon® T

Description
Compresses d’alginate de calcium et de polysorbate.
Pour la détersion et le bourgeonnement des plaies exsudatives, planes, profondes ou anfractueuses. Indiqué également 
en cas de saignement.

Caractéristiques
 7 Epouse la morphologie de la plaie [2]
 7 Absorbe les exsudats [2]

Avantages 
 7 Formation d’un gel créant un milieu humide favorable à la cicatrisation [2]

Mise en place

1. Au préalable, nettoyer la plaie à l’aide d’une solution isotonique type Ringer ou 
NaCl 0,9 %. Puis appliquer la compresse sur la plaie (plaies planes) ou effectuer un 
tampon léger dans la cavité.

2. Recouvrir d’un pansement secondaire et/ou d’une fixation adaptée. Humidifier 
Sorbalgon® de solution de Ringer ou de NaCl 0,9 %.

3. Laisser plusieurs jours en place en fonction de la quantité d’exsudats. Les fibres 
résiduelles peuvent être éliminées en rinçant à l’aide d’un sérum physiologique.

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Notice d’emploi (2016-08) 060 242/1
* non remboursé LPPR

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Sorbalgon®

10 x 10 cm 4049500305198 7126520 999 595 la boîte de 10 pces 7 1

10 x 20 cm 4049500834643 5147104 999 620 la boîte de 10 pces 9 1

Sorbalgon® T

2 g / 30 cm 4049500954235 7193798 999 592* la boîte de 5 pces 10 1

LPPR1

1 2 3
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PermaFoam®

Description
Pansements hydrocellulaires en mousse de polyuréthane à gradient alvéolaire pour le traitement des plaies exsudatives et 
pour la stimulation de la formation du tissu de granulation. 

Caractéristiques
 7 Absorption rapide des exsudats et résidus cellulaires [2]
 7 Micro-débridement des plaies avec dépôts séro-fibrineux grâce à sa structure à 

gradient alvéolaire [3]

Avantages 
 7 Diffusion verticale dans les couches profondes du pansement = protection contre la 

macération [4]
 7 Rétention des exsudats efficace même sous compression forte [5]

Mise en place

1. Choisir la dimension de PermaFoam® de manière à ce que le pansement dépasse 
d’environ 2 cm le pourtour de la plaie. Découper le pansement si nécessaire.

2. Appliquer PermaFoam® face blanche côté plaie, le film de couleur chair externe à la 
plaie.

3. Fixer le pansement à l’aide d’une bande.

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Cuervo FM, Gómez TS, Pérez FA, Soriano JV, de con Ridondo J, García TL., Clinical efficacy of foam dressing PermaFoam in the treat-

ment of chronic wounds – a multicentre observational study with 53 patients. Modified version of the Spanish publication: Eficacia 
de PermaFoam en el tratamiento de úlceras crónicas. Revista de Enfermería ROL 2005; 28: 29–34.

[3] Pr F-A ALLAERT. Etude observationnelle portant sur 886 patients, confirmant l’excellente capacité d’absorption et rétention des 
exsudats et l’absorption des débris fibrineux du pansement hydrocellulaire PermaFoam. 01-2011

[4] P. Zoellner2, H. Smola1, 2, H. Kapp2 : Clinical performance of the foam dressing PermaFoam in the treatment of chronic wounds – 
an observation study in 841 patients. 1 Department of Dermatology, University of Cologne, Cologne, Germany. 2 PAUL HARTMANN 
AG, Heidenheim, Germany

[5] Dr. Petra Zöllner : Treatment of chronic wounds: Clinical trial confirms the efficacy and tolerance of the foam dressing PermaFoam®. 
Clinical Research Department PAUL HARTMANN AG 89522 Heidenheim

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

20 x 20 cm 4049500267007 7887590 409 417 la boîte de 10 pces 6 1

LPPR1

1 2 3
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Soin des plaiesPansements techniques

Plier le pansement en accordéon. Découper le pansement si nécessaire. Rabattre les 
extrémités. Appliquer PermaFoam® Cavity dans la plaie et recouvrir d’un pansement 
secondaire.

PermaFoam® Cavity

Description
Pansements hydrocellulaires en mousse de polyuréthane à gradient alvéolaire pour le traitement des plaies cavitaires exsu-
datives et pour la stimulation de la formation du tissu de granulation.

Caractéristiques
 7 Absorption rapide des exsudats et résidus cellulaires [2]
 7 Micro-débridement des plaies avec dépôts séro-fibrineux grâce à sa structure à 

gradient alvéolaire [3]

Avantage
 7 Diffusion verticale dans les couches profondes du pansement = protection contre la 

macération [4]

Mise en place

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Cuervo FM, Gómez TS, Pérez FA, Soriano JV, de con Ridondo J, García TL., Clinical efficacy of foam dressing PermaFoam in the treat-

ment of chronic wounds – a multicentre observational study with 53 patients. Modified version of the Spanish publication: Eficacia 
de PermaFoam en el tratamiento de úlceras crónicas. Revista de Enfermería ROL 2005; 28: 29–34.

[3] Pr F-A ALLAERT. Etude observationnelle portant sur 886 patients, confirmant l’excellente capacité d’absorption et rétention des 
exsudats et l’absorption des débris fibrineux du pansement hydrocellulaire PermaFoam. 01-2011 

[4] P. Zoellner2, H. Smola1, 2, H. Kapp2 : Clinical performance of the foam dressing PermaFoam in the treatment of chronic wounds – 
an observation study in 841 patients. 1 Department of Dermatology, University of Cologne, Cologne, Germany. 2 PAUL HARTMANN 
AG, Heidenheim, Germany

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

10 x 10 cm 4049500485111 7987713 409 434 la boîte de 10 pces 6 1

LPPR1
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Soin des plaiesPansements techniques

Écarter la découpe en « Y ». Positionner le pansement. Fixer les bords, si nécessaire, 
à l’aide d’un sparadrap hypoallergénique type Omnifix®.

PermaFoam® Tracheostomy

Description
Pansements hydrocellulaires en mousse de polyuréthane à gradient alvéolaire pour le traitement des plaies exsudatives et 
pour la stimulation de la formation du tissu de granulation.

Caractéristiques
 7 Absorption rapide des exsudats et résidus cellulaires [2]
 7 Micro-débridement des plaies avec dépôts séro-fibrineux grâce à sa structure à 

gradient alvéolaire [3]

Avantage
 7 Diffusion verticale dans les couches profondes du pansement = protection contre la 

macération [4]

Mise en place

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Cuervo FM, Gómez TS, Pérez FA, Soriano JV, de con Ridondo J, García TL., Clinical efficacy of foam dressing PermaFoam in the treat-

ment of chronic wounds – a multicentre observational study with 53 patients. Modified version of the Spanish publication: Eficacia 
de PermaFoam en el tratamiento de úlceras crónicas. Revista de Enfermería ROL 2005; 28: 29–34

[3] Pr F-A ALLAERT. Etude observationnelle portant sur 886 patients, confirmant l’excellente capacité d’absorption et rétention des 
exsudats et l’absorption des débris fibrineux du pansement hydrocellulaire PermaFoam. 01-2011

[4] P. Zoellner2, H. Smola1, 2, H. Kapp2 : Clinical performance of the foam dressing PermaFoam in the treatment of chronic wounds – 
an observation study in 841 patients. 1 Department of Dermatology, University of Cologne, Cologne, Germany. 2 PAUL HARTMANN 
AG, Heidenheim, Germany

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

8 x 8 cm 4049500283137 4273120 409 426 la boîte de 10 pces 6 1

LPPR1
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Soin des plaiesPansements techniques

1. Le format de PermaFoam® Comfort doit être choisi de façon à ce que le coussinet 
absorbant dépasse d’environ 2 cm les berges de la plaie. Retirer la moitié du film 
protecteur.

2. Appliquer la face blanche sur la plaie. Enlever la seconde moitié du film protecteur, 
puis appliquer entièrement sur la plaie ; bien fixer les bords adhésifs.

3. PermaFoam® Comfort peut au besoin être découpé à l’aide de ciseaux stériles.

PermaFoam® Comfort

Description
Pansements hydrocellulaires adhésifs en mousse de polyuréthane à gradient alvéolaire pour le traitement des plaies exsu-
datives et pour la stimulation de la formation du tissu de granulation.

Caractéristiques
 7 Absorption rapide des exsudats et résidus cellulaires [2]
 7 Micro-débridement des plaies avec dépôts séro-fibrineux grâce à sa structure à 

gradient alvéolaire [3]

Avantages 
 7 Diffusion verticale dans les couches profondes du pansement = protection contre la 

macération [4]
 7 Rétention des exsudats efficace même sous compression forte [5]

Mise en place

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Cuervo FM, Gómez TS, Pérez FA, Soriano JV, de con Ridondo J, García TL., Clinical efficacy of foam dressing PermaFoam in the treat-

ment of chronic wounds – a multicentre observational study with 53 patients. Modified version of the Spanish publication: Eficacia 
de PermaFoam en el tratamiento de úlceras crónicas. Revista de Enfermería ROL 2005; 28: 29–34.

[3] Pr F-A ALLAERT. Etude observationnelle portant sur 886 patients, confirmant l’excellente capacité d’absorption et rétention des 
exsudats et l’absorption des débris fibrineux du pansement hydrocellulaire PermaFoam. 01-2011

[4] P. Zoellner2, H. Smola1, 2, H. Kapp2 : Clinical performance of the foam dressing PermaFoam in the treatment of chronic wounds – 
an observation study in 841 patients. 1 Department of Dermatology, University of Cologne, Cologne, Germany. 2 PAUL HARTMANN 
AG, Heidenheim, Germany

[5] Dr. Petra Zöllner : Treatment of chronic wounds: Clinical trial confirms the efficacy and tolerance of the foam dressing PermaFoam®. 
Clinical Research Department PAUL HARTMANN AG 89522 Heidenheim

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

8 x 8 cm 4049500283151 4273166 409 428 la boîte de 10 pces 6 1

11 x 11 cm 4049500267014 7831218 409 418 la boîte de 16 pces 12 1

10 x 20 cm 4049500267038 7887584 409 420 la boîte de 10 pces 6 1

15 x 15 cm 4049500267021 7887578 409 419 la boîte de 10 pces 6 1

20 x 20 cm 4049500267045 7887561 409 421 la boîte de 10 pces 6 1

LPPR1

1 2 3
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Soin des plaiesPansements techniques

Retirer partiellement les papiers protecteurs sur la partie centrale du pansement. Cen-
trer le pansement sur la zone à recouvrir. Retirer les papiers protecteurs et bien fixer le 
pourtour adhésif et l’extrémité du pansement dans le pli interfessier. 

PermaFoam® Sacral

Description
Pansements hydrocellulaires en mousse de polyuréthane à gradient alvéolaire pour le traitement des plaies exsudatives de 
la zone lombo-sacrée et pour la stimulation de la formation du tissu de granulation.

Caractéristiques
 7 Absorption rapide des exsudats et résidus cellulaires [2]
 7 Micro-débridement des plaies avec dépôts séro-fibrineux grâce à sa structure à 

gradient alvéolaire [3]

Avantage
 7 Diffusion verticale dans les couches profondes du pansement = protection contre la 

macération [4]

Mise en place

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Cuervo FM, Gómez TS, Pérez FA, Soriano JV, de con Ridondo J, García TL., Clinical efficacy of foam dressing PermaFoam in the treat-

ment of chronic wounds – a multicentre observational study with 53 patients. Modified version of the Spanish publication: Eficacia 
de PermaFoam en el tratamiento de úlceras crónicas. Revista de Enfermería ROL 2005; 28: 29–34. 

[3] Pr F-A ALLAERT. Etude observationnelle portant sur 886 patients, confirmant l’excellente capacité d’absorption et rétention des 
exsudats et l’absorption des débris fibrineux du pansement hydrocellulaire PermaFoam. 01-2011

[4] P. Zoellner2, H. Smola1, 2, H. Kapp2 : Clinical performance of the foam dressing PermaFoam in the treatment of chronic wounds – 
an observation study in 841 patients. 1 Department of Dermatology, University of Cologne, Cologne, Germany. 2 PAUL HARTMANN 
AG, Heidenheim, Germany

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

18 x 18 cm 4049500260343 4273108 409 431 la boîte de 10 pces 6 1

22 x 22 cm 4049500260374 4273083 409 430 la boîte de 10 pces 6 1

LPPR1
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Soin des plaiesPansements techniques

Retirer les papiers protecteurs. Centrer le pansement. Fixer d’abord les parties laté-
rales. Terminer la fixation par la partie arrière de manière à bien épouser le relief. Bien 
fixer le pourtour adhésif en effectuant une pression légère.

PermaFoam® Concave

Description
Pansements hydrocellulaires en mousse de polyuréthane à gradient alvéolaire pour le traitement des plaies exsudatives 
(zone talon, coude).

Caractéristiques
 7 Absorption rapide des exsudats et résidus cellulaires [5]
 7 Micro-débridement des plaies avec dépôts séro-fibrineux grâce à sa structure à 

gradient alvéolaire [3]

Avantages 
 7 Diffusion verticale dans les couches profondes du pansement = protection contre la 

macération [4]
 7 Rétention des exsudats efficace même sous compression forte [2]

Mise en place

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Dr. Petra Zöllner : Treatment of chronic wounds: Clinical trial confirms the efficacy and tolerance of the foam dressing PermaFoam®. 

Clinical Research Department PAUL HARTMANN AG 89522 Heidenheim
[3] Pr F-A ALLAERT. Etude observationnelle portant sur 886 patients, confirmant l’excellente capacité d’absorption et rétention des 

exsudats et l’absorption des débris fibrineux du pansement hydrocellulaire PermaFoam. 01-2011
[4] P. Zoellner2, H. Smola1, 2, H. Kapp2 : Clinical performance of the foam dressing PermaFoam in the treatment of chronic wounds – 

an observation study in 841 patients. 1 Department of Dermatology, University of Cologne, Cologne, Germany. 2 PAUL HARTMANN 
AG, Heidenheim, Germany

[5] Cuervo FM, Gómez TS, Pérez FA, Soriano JV, de con Ridondo J, García TL., Clinical efficacy of foam dressing PermaFoam in the treat-
ment of chronic wounds – a multicentre observational study with 53 patients. Modified version of the Spanish publication: Eficacia 
de PermaFoam en el tratamiento de úlceras crónicas. Revista de Enfermería ROL 2005; 28: 29–34.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

16,5 x 18 cm 4049500260428 4273114 409 429 la boîte de 10 pces 6 1

LPPR1
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Soin des plaies

Hydrocoll®

Description
Pansements hydrocolloïdes pour le soin des plaies faiblement à modérément exsudatives.

1. Choisir la dimension d’Hydrocoll® de manière à ce que le pansement dépasse 
d’environ 2 cm le pourtour de la plaie. Découper le pansement si nécessaire.

2. Retirer la moitié du film protecteur. Poser la surface libre sur la plaie et enlever la 
seconde moitié.

3. Appuyer légèrement pour bien fixer le pansement.

Mise en place Hydrocoll® sacral

Caractéristiques
 7 Formation d’un gel créant un milieu humide favorable à la cicatrisation [2]
 7 Absorption des exsudats [2]
 7 Ne laisse presque aucun résidu dans la plaie [3]

Avantages 
 7 Pansements morpho adaptés : forme carrée, sacrale, concave.
 7 Disponible en format standard ou extra mince (Hydrocoll® thin).

Mise en place Hydrocoll® et Hydrocoll® thin

1 2 3

1. Retirer partiellement les papiers protecteurs sur la partie centrale du pansement.
2. Centrer le pansement sur la zone à recouvrir. L’extrémité du pansement doit être 

bien appliquée dans le pli interfessier.
3. Retirer les papiers protecteurs et bien fixer le pansement en effectuant une pression 

légère.

Mise en place Hydrocoll® concave

1. Retirer les papiers protecteurs et centrer le pansement sur la zone à recouvrir ; fixer 
d’abord les parties latérales.

2. Terminer la fixation par la partie arrière de manière à bien épouser le relief.
3. Bien fixer le pansement en pressant légèrement.

Pansements techniques

1 2

1

3

2

4

3

LPPR1
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Soin des plaiesPansements techniques

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Notice d’emploi (0213) 064 203/7.
[3] The results of a non-interventional trial involving the application of Hydrocoll® to chronic wounds (1203) 087 458/0.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Hydrocoll® (standard)

5 x 5 cm 4049500286701 4293447 900 947 la boîte de 10 pces 8 1

7,5 x 7,5 cm 4049500286718 4293453 900 948 la boîte de 10 pces 8 1

10 x 10 cm 4049500272070 7987133 900 938 la boîte de 10 pces 8 1

15 x 15 cm 4049500272087 7987699 900 939 la boîte de 10 pces 8 1

20 x 20 cm 4049500272094 7987707 900 940 la boîte de 10 pces 8 1

Hydrocoll® thin (extra-mince)

5 x 5 cm 4049500286725 4293476 900 953 la boîte de 10 pces 8 1

7,5 x 7,5 cm 4049500286732 4293482 900 954 la boîte de 10 pces 8 1

10 x 10 cm 4049500272117 7987736 900 942 la boîte de 10 pces 8 1

15 x 15 cm 4049500272124 7987742 900 943 la boîte de 10 pces 8 1

Hydrocoll® sacral

18 x 18 cm 4049500284530 4273172 900 945 la boîte de 10 pces 8 1

Hydrocoll® concave

15 x 13,5 cm 4049500284554 4273195 900 946 la boîte de 10 pces 8 1

1. Décoller 2 extrémités opposées en les enroulant.
2. Tirer les 2 extrémités afin de faire entrer progressivement l’air entre le film et la 

peau.
3. Décoller complètement le pansement.

Retrait des pansements

1 2 3
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Soin des plaiesPansements techniques

Hydrosorb® gel

Description
Pansements hydrogels pour la détersion des plaies nécrotiques sèches. 
Pour la détersion des plaies chroniques sèches superficielles ou profondes type ulcères, escarres.

1. Au préalable, nettoyer la plaie à l’aide d’une solution isotonique type solution de 
Ringer ou NaCl 0,9 %. Sécher avec soin la peau environnante. Puis enlever le capu-
chon de la seringue.

2. Sans toucher la plaie avec l’embout long de la seringue, appliquer une couche de 
gel d’au moins 5 mm d’épaisseur sur toute la surface de la plaie.

3. Recouvrir la plaie d’un pansement secondaire adéquat.

Caractéristiques
 7 Présentation pratique et hygiénique en seringue graduée [3]

Avantages 
 7 Délivre en permanence la quantité d’humidité nécessaire au ramollissement et à 

l’élimination des tissus nécrotiques [2]. 

Mise en place

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Notice d’emploi (2011-03).
[3] Manipulation sans que la main ne soit en contact avec la plaie ou le gel.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

8 g 4049500635950 9731679 900 843 la boîte de 5 pces 10 1

15 g 4049500571609 4401687 900 844 la boîte de 10 pces 10 1

LPPR1

1 2 3
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Soin des plaiesPansements techniques

Atrauman®

Description
Pansements interfaces imprégnés d’une émulsion à base de triglycérides. Voile de polyamide très souple à mailles fines 
imprégné d’une émulsion à base de triglycérides. Favorise les renouvellements atraumatiques et sans douleur pour le 
patient. [2] Indications : plaies aiguës et chroniques en phase de bourgeonnement et épidermisation : ulcères, escarres, 
brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques et post-opératoires.

1. Appliquer Atrauman® sur la plaie. Le découper au préalable si nécessaire.
2. Recouvrir d’un pansement secondaire absorbant et fixer à l’aide d’un adhésif type 

Omnifix® ou d’une bande auto-adhérente type Peha-haft®.

Caractéristiques
 7 Pansements interfaces imprégnés d’une émulsion à base de triglycérides
 7 Convient particulièrement aux peaux péri-lésionnelles fragilisées

Avantages 
 7 Le voile à mailles fines évite l’adhérence à la plaie. [2]
 7 L’émulsion à base de triglycérides protège les berges de la plaie et favorise l’épider-

misation [2]

Mise en place

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Notice d’emploi 067 808/5 (1213)
* non remboursé LPPR

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Atrauman® 5 x 5 cm 4049500934237 499 510* la boîte de 10 pces 20 1

Atrauman® 10 x 10 cm 4049500832748 9731662 499 514 la boîte de 10 pces 12 1

Atrauman® 20 x 30 cm 4049500563802 4525113 499 515 la boîte de 10 pces 3 1

LPPR1

1 2



65

Soin des plaiesPansements techniques

Grassolind®

Description
Pansements gras neutres pour le traitement des plaies en phase de bourgeonnement et épidermisation.
Grassolind® est constitué d’un support 100% coton enduit d’une masse lipidique à base de vaseline et de Softisan®. 
Le Softisan® forme une émulsion au contact des exsudats. Il peut absorber jusqu’à 170 % de son poids en eau : création 
d’un milieu humide favorable à la cicatrisation [2, 3]. La vaseline favorise un retrait atraumatique [3].

1. Appliquer Grassolind® sur la plaie. Le découper au préalable si nécessaire.
2. Recouvrir d’un pansement secondaire absorbant et fixer à l’aide d’un adhésif type 

Omnifix® ou d’une bande auto-adhérente type Peha-haft®.

Caractéristiques
 7 Voile support 100% coton imprégné d’un excipient gras
 7 Masse lipidique à base de vaseline et de Softisan®

 7 Prise en charge LPPR selon références [1]

Avantage 
 7 Retrait atraumatique favorisé [3]

Mise en place

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Softisan649 product information (270605), Sasol Germany GmbH
[3] Notice d’emploi 067 134/8 (1110).
* non remboursé LPPR

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Pansements gras, en boîte de 10 pièces

5 x 5 cm 4049500934213 7128890 499 310* la boîte de 10 pces 40 1

7,5 x 10 cm 4049500400015 7118360 499 313 la boîte de 10 pces 20 1

10 x 10 cm 4049500400039 7118383 499 314 la boîte de 10 pces 20 20

20 x 20 cm 4049500569743 4539380 499 315 la boîte de 10 pces 8 1

Pansements gras, en boîte de 50 et 30 pièces

5 x 5 cm 4049500951623 7128909 499 350* la boîte de 50 pces 12 1

7,5 x 10 cm 4049500935999 7128915 499 353* la boîte de 50 pces 6 1

10 x 10 cm 4049500250832 4234568 499 354* la boîte de 50 pces 6 1

10 x 20 cm 4049500400046 7118408 499 336* la boîte de 30 pces 5 1

LPPR1

1 2
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Soin des plaiesCompresses de gaze

Stérilux® ES stériles

Description
Compresses de gaze pour le soin général des plaies. A utiliser : 

 7 en tampons ou en compresses pour des interventions mineures en milieu hospitalier ou ambulatoire,
 7 en traitement primaire des plaies sales, infectées ou fortement exsudatives,
 7 en pansement secondaire pour recouvrir les brûlures.

Caractéristiques
 7 Existent avec des compresses 13 et 17 fils, 8, 12 et 16 plis
 7 En pochette de 2, 5 et 10 compresses 

Avantage
 7 Stérilisation à la vapeur

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Compresses 13 fils, 8 épaisseurs, en blister de 5 compresses

5 x 5 cm 4049500979955 7627593 416 521 la boîte de 35 x 5 pces 15 15

5 x 7,5 cm 4049500979962 7627601 416 522 la boîte de 35 x 5 pces 15 15

7,5 x 7,5 cm 4049500979986 7821970 416 523 la boîte de 35 x 5 pces 15 15

Compresses 13 fils, 12 épaisseurs, en blister de 5 compresses

7,5 x 7,5 cm 4049500980029 7858660 416 533 la boîte de 30 x 5 pces 15 15

Compresses 17 fils, 12 épaisseurs, en blister de 2 compresses

7,5 x 7,5 cm 4049500980135 7858683 418 233 la boîte de 75 x 2 pces 15 1

10 x 10 cm 4049500855808 7858720 418 235 la boîte de 75 x 2 pces 10 1

Compresses 17 fils, 8 épaisseurs, en blister de 5 compresses

7,5 x 7,5 cm 4049500980142 7858708 418 533 la boîte de 25 x 5 pces 15 1

10 x 10 cm 4049500980173 7858737 418 535 la boîte de 25 x 5 pces 10 1

Compresses 17 fils, 8 épaisseurs, en blister de 10 compresses

10 x 10 cm 4049500980197 7858743 418 035 la boîte de 15 x 10 pces 10 10

Compresses 17 fils, 16 épaisseurs, en blister de 10 compresses

10 x 10 cm 4049500980241 7858789 418 045 la boîte de 10 x 10 pces 10 10
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Soin des plaiesCompresses de gaze

Stérilux® ES stériles

Description
Compresses de gaze pour le nettoyage des plaies aigües, souillées ou chroniques, absorption des exsudats et protection 
mécanique pour plaies peu exsudatives, traitement de la peau saine.

Caractéristiques
 7 Compresses 17 fils, 8 plis
 7 En pochette de 2 compresses

Avantage
 7 Stérilisation à la vapeur

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Compresses 17 fils, 8 épaisseurs, en blister de 2 compresses

7,5 x 7,5 cm 4049500212144 7627512 241 320 la boîte de 10 x 2 pces 60 60

4049500212151 7627529 241 321 la boîte de 25 x 2 pces 12 12

4049500212168 7627535 241 322 la boîte de 50 x 2 pces 24 24

10 x 10 cm 4049500212199 7627564 241 325 la boîte de 10 x 2 pces 60 60

4049500212205 7627570 241 326 la boîte de 25 x 2 pces 12 12

4049500212212 7627587 241 327 la boîte de 50 x 2 pces 24 24

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Soin des plaiesCompresses de gaze

Stérilux® ES non stériles

Description
Compresses de gaze pour le soin général des plaies. A utiliser en tampons ou en compresses pour des interventions en 
milieu hospitalier ou ambulatoire. En cas de contact direct avec une plaie, les compresses doivent préalablement être 
stérilisées selon un protocole validé.

Caractéristiques
 7 Compresses de gaze hydrophile de coton
 7 Pliage chirurgical, bords rentrés

Avantages 
 7 Pour le soin général des plaies
 7 Stérilisable à la vapeur d’eau

Bénéfice
 7 A utiliser en tampons ou en compresses

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Compresses 13 fils, 8 épaisseurs, en sachet de 100 compresses

5 x 5 cm 4049500206105 7858795 416 800 le sachet de 100 pces 30 30

5 x 7,5 cm 4049500206112 7858803 416 801 le sachet de 100 pces 10 10

7,5 x 7,5 cm 4049500206129 7858826 416 802 le sachet de 100 pces 10 10

10 x 10 cm 4049500206143 7858849 416 804 le sachet de 100 pces 10 10

Compresses 13 fils, 16 épaisseurs, en sachet de 100 compresses

10 x 10 cm 4049500206228 7858878 416 812 le sachet de 100 pces 10 10

Compresses 17 fils, 8 épaisseurs, en sachet de 100 compresses

7,5 x 7,5 cm 4049500206266 7858884 418 802 le sachet de 100 pces 10 1

10 x 10 cm 4049500206280 7858890 418 804 le sachet de 100 pces 10 1

Compresses 17 fils, 12 épaisseurs, en sachet de 100 compresses

7,5 x 7,5 cm 4049500206310 7858909 418 807 le sachet de 100 pces 10 10

10 x 10 cm 4049500206334 7858915 418 809 le sachet de 100 pces 10 10

Compresses 17 fils, 16 épaisseurs, en sachet de 100 compresses

10 x 10 cm 4049500206372 7858921 418 813 le sachet de 100 pces 10 10
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Stérilux® Compresses Oculaires

Description
Compresses ophtalmiques pour la protection et les soins oculaires.

Caractéristiques
 7 Compresses oculaires ovales 56 x 70 mm 
 7 Composées de coton hydrophile entouré de gaze hydrophile
 7 Fabrication française

Avantage 
 7 Stérilisation à la vapeur 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

5,6 x 7 cm 4049500241014 6252524 241 222 la boîte de 10 pces 20 20

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Soin des plaiesCompresses en nontissé

Medicomp® stériles

Description
Compresses en nontissé pour le soin général des plaies. A utiliser en tampon ou en compresses pour des interventions en 
milieu hospitalier ou ambulatoire.

Caractéristiques
 7 Compresses 4 plis, 4 épaisseurs
 7 En pochette de 2 et 5 compresses 
 7 Fabrication française 

Avantage 
 7 Stérilisation à la vapeur

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Compresses 4 plis, 4 épaisseurs, pochette de 2 compresses

5 x 5 cm 4049500998666  7359721 411 040* la boîte de 10 x 2 pces 30 30

7,5 x 7,5 cm 4049500998680 7359738 411 041 la boîte de 10 x 2 pces 28 28

4052199248622 7128938 411 241 la boîte de 25 x 2 pces 12 12

4049500998741 7564473 411 141 la boîte de 50 x 2 pces 12 12

10 x 10 cm 4049500998703 7359744 411 042 la boîte de 10 x 2 pces 20 20

4052199248646 7128944 411 242 la boîte de 25 x 2 pces 8 8

4049500998765 7564496 411 142 la boîte de 50 x 2 pces 12 12

30 grammes, 4 épaisseurs, pochette de 5 compresses

5 x 5 cm 4049500980296 7858594 411 531* la boîte de 75 x 5 pces 6 6

7,5 x 7,5 cm 4049500980302 7627452 411 533* la boîte de 50 x 5 pces 6 6

10 x 10 cm 4049500978163 7564467 411 535* la boîte de 50 x 5 pces 5 5

30 grammes, 4 épaisseurs, pochette de 5 compresses

7,5 x 7,5 cm 4049500980357 7627469 411 543* la boîte de 50 x 5 pces 6 6

10 x 10 cm 4049500980371 7858588 411 545* la boîte de 50 x 5 pces 5 5

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
* non remboursé LPPR

LPPR1
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[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
* non remboursé LPPR

Compresses en nontissé

Medicomp® non stériles

Description
Compresses en nontissé pour le soin général des plaies. A utiliser en tampons ou en compresses pour des interventions en 
milieu hospitalier ou ambulatoire.

Caractéristiques
 7 Compresses en nontissé, 30 g/m² ou 40 g/m², 4 plis, 4 épaisseurs, non stériles
 7 Sachet de 100 compresses

Avantage 
 7 Stérilisable à la vapeur d’eau

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

30 grammes, 4 épaisseurs, en sachet de 100 compresses

5 x 5 cm 4049500980500 7858625 411 831* le sachet de 100 pces 50 50

7,5 x 7,5 cm 4052199258560 7858631 411 833 le sachet de 100 pces 50 1

7,5 x 10 cm 4049500980517 7858648 411 834* le sachet de 100 pces 50 50

10 x 10 cm 4052199257266 7573348 411 835 le sachet de 100 pces 50 1

40 grammes, 4 épaisseurs, en sachet de 100 compresses

7,5 x 7,5 cm 4049500980531 7866493 411 843* le sachet de 100 pces 50 1

10 x 10 cm 4049500980555 7866501 411 845* le sachet de 100 pces 50 1

LPPR1
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Medicomp® Drain

Description
Compresses en nontissé stériles spécialement utilisées lors de la pose de drains, lors de trachéotomies ou lors d’exten-
sions. Egalement conçues pour la protection lors de l’utilisation de canules ou de sondes.

Caractéristiques
 7 Compresses en nontissé, 6 plis, stériles, avec découpe en Y
 7 En pochette de 2 compresses

Avantage
 7 Stérilisation à la vapeur d’eau
 7 Fabrication française

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

30 grammes, 6 épaisseurs

7,5 x 7,5 cm 4049500306256 7128950 421 533 la boîte de 25 x 2 pces 12 12

10 x 10 cm 4049500306263 7128967 421 535 la boîte de 25 x 2 pces 8 8
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Zetuvit®

Description
Pansements absorbants stériles dits «américains» pour le recouvrement des plaies exsudatives et la protection mécanique 
des plaies.

Caractéristiques
 7 Fabrication française
 7 Nontissé hydrophobe
 7 Voile de cellulose hydrophile
 7 Coussin absorbant en fibres de cellulose

Avantages 
 7 Non tissé très doux au contact de la plaie et non adhérent à la plaie [2]
 7 Protection contre les chocs

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

10 x 10 cm 4049500413008 7039086 413 651 la boîte de 10 pces 6 6

10 x 20 cm 4049500413015 7039092 413 652 la boîte de 10 pces 6 6

15 x 20 cm 4049500413022 7039100 413 653 la boîte de 10 pces 6 6

20 x 25 cm 4049500243728 7039117 413 654 la boîte de 10 pces 6 6

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Notice RespoSorb® Super (1213) 070562/0 ; le non tissé utilisé est le même que pour RespoSorb  Super.

LPPR1
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Hydrofilm®  & Hydrofilm® Plus

Description
Hydrofilm® : pansements film adhésifs en polyuréthane transparent pour le recouvrement et la protection des plaies.
Hydrofilm®  Plus : pansements film adhésifs en polyuréthane transparent avec compresse centrale pour le recouvrement 
des plaies post-opératoires.

Caractéristiques
 7 Auto-adhésif
 7 Film de polyuréthane semi-perméable
 7 Dos applicateur pour une application facilitée
 7 Fin et très conformable

Avantages 
 7 Permet les échanges gazeux [1]
 7 Imperméable aux germes et à l’eau [1]
 7 Protège la plaie contre les germes pathogènes et prévient l’apparition d’infections 

secondaires [1]

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Hydrofilm®  Pansements stériles

6 x 7 cm 4049500630955 4690349 685 755 la boîte de 10 pces 20 1

10 x 12,5 cm 4049500630993 4690355 685 757 la boîte de 10 pces 20 1

10 x 15 cm 4049500631037 4690361 685 759 la boîte de 10 pces 10 1

15 x 20 cm 4049500631075 4690378 685 761 la boîte de 10 pces 10 1

20 x 30 cm 4049500631150 6016826 685 765 la boîte de 10 pces 10 1

Hydrofilm®  Plus Pansements stériles

5 x 7,2 cm 4049500631174 4690384 685770 la boîte de 5 pces 20 1

9 x 10 cm 4049500631211 4690390 685772 la boîte de 5 pces 20 1

9 x 15 cm 4049500631259 4690409 685774 la boîte de 5 pces 20 1

10 x 20 cm 4049500631310 4690415 685777 la boîte de 5 pces 10 1

LPPR1

[1] Notice Hydrofilm® 705 du 16.05.2007.
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[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

Pansements absorbants

Hydrofilm® roll

Description
Pansements film adhésifs en rouleau, en polyuréthane transparent pour la fixation et la protection de pansements.

Caractéristiques
 7 Auto-adhésif
 7 Film de polyuréthane semi-perméable
 7 Dos applicateur pour une application facilitée
 7 Fin et très conformable

Avantages 
 7 Permet les échanges gazeux
 7 Couche adhésive hypoallergénique

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Pansements en rouleau 

10 cm x 2 m 4049500747226 6066968 685 791 la boîte de 1 rouleau 24 1

LPPR1
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Cosmopor® E

Description
Pansements adhésifs stériles en nontissé avec compresse centrale pour le soin des plaies post-opératoires. 

Caractéristiques 
 7 Support en nontissé, doux et très souple
 7 Coussin absorbant central

Avantages 
 7 Compresse absorbante

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Pansements stériles

7,2 x 5 cm 4049500967655 7440363 900 891 la boîte de 10 pces 20 1

10 x 8 cm 4049500967693 7440392 900 893 la boîte de 10 pces 20 1

15 x 9 cm 4049500209014 7644798 900 899 la boîte de 10 pces 20 1

20 x 10 cm 4049500967730 7440417 900 895 la boîte de 10 pces 20 1

7,2 x 5 cm 4049500970952 4234551 900 870* la boîte de 50 pces 20 1

10 x 8 cm 4049500971010 7866518 900 873* la boîte de 25 pces 22 1

15 x 6 cm 4049500970990 9008725 900 872* la boîte de 25 pces 18 18

15 x 8 cm 4049500971034 4234692 900 874* la boîte de 25 pces 14 1

20 x 10 cm 4049500925488 9008122 900 812* la boîte de 25 pces 12 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
* non rembourse LPPR
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Cosmopor® strip

Description
Pansements adhésifs en rouleau pour le soin des plaies dans le cadre des premiers soins.

Caractéristiques
 7 A découper selon la dimension souhaitée
 7 Support en nontissé
 7 Disponible en 3 formats

Avantage 
 7 Le revêtement adhésif en stries permet la régulation de l’humidité sous  

le pansement

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 5 m

4 cm 4049500270762 7976388 900 963 la boîte de 1 rouleau 32 1

6 cm 4049500270786 7976394 900 964 la boîte de 1 rouleau 24 1

8 cm 4049500270823 7976402 900 965 la boîte de 1 rouleau 16 1

So
in

 d
es

 p
la

ie
s



78

Soin des plaiesPansements absorbants

Cosmopor® Advance

Description
Pansements stériles auto-adhésifs en nontissé, avec coussin absorbant composé de fibres superabsorbantes, indiqués pour 
les grandes plaies post-opératoires. 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

25 x 10 cm 4049500880343 6018150 901 016 la boîte de 10 pces 8 1

35 x 10 cm 4049500880381 6018151 901 017 la boîte de 10 pces 8 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

Caractéristiques 
 7 Une résille en polyéthylène
 7 Une couche de diffusion des exsudats en viscose
 7 Une couche de fibres superabsorbantes (SAP) permettant la rétention  

des exsudats

Avantages 
 7 Confortable
 7 Conformable

http://www.ameli.fr


79

Soin des plaiesPansements absorbants

Cosmopor® Steril

Description
Pansements stériles adhésifs en nontissé avec compresse centrale indiqués pour les soins post-opératoires et le recouvre-
ment des plaies superficielles en général. 

Caractéristiques 
 7 Support en nontissé, doux et très souple 
 7 Coussin absorbant central

Avantages 
 7 Compresse absorbante 
 7 Perméable à l’air et à la vapeur d’eau

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

7,2 x 5 cm 4052199221083 6018149 900 700 la boîte de 5 pces 10 1

10 x 8 cm 4052199221663 6018148 900 707 la boîte de 5 pces 10 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Stérilux® Bandes extensibles

Description
Bandes pour la fixation et le maintien de tout type de compresses, de pansements et les attelles. 

Caractéristiques
 7 Composition coton / polyamide
 7 Conditionnement en boîte individuelle ou sous emballage cellophane

Avantages 
 7 Lavable et réutilisable 
 7 Sans latex
 7 Aérée

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Boîte individuelle

Longueur étirée 3 m

5 cm 4049500241403 6160420 241 570 la boîte de 1 bande 40 40

7 cm 4049500241410 6160437 241 571 la boîte de 1 bande 40 40

10 cm 4049500241427 6160443 241 572 la boîte de 1 bande 40 40

Longueur étirée 4 m

5 cm 4049500241434 6160466 241 573 la boîte de 1 bande 40 40

7 cm 4049500241441 6160472 241 574 la boîte de 1 bande 40 40

10 cm 4049500241458 6160489 241 575 la boîte de 1 bande 40 40

15 cm 4049500979221 7497251 241 576 la boîte de 1 bande 20 20

Boîte de regroupement sous cellophane

Longueur étirée 4 m

5 cm 4049500543132 4465606 241 603 le carton de 40 bandes 720 40

7 cm 4049500543149 4465598 241 604 le carton de 40 bandes 480 40

10 cm 4049500543156 4465575 241 605 le carton de 40 bandes 240 40

15 cm 4049500543163 4465552 241 606 le carton de 20 bandes 240 20

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Stérilux® Bandes de crêpe

Description
Bandes pour la fixation et le maintien de tout type de compresses et de pansements. 

Caractéristiques
 7 100% coton
 7 Conditionnement en boîte individuelle ou sous emballage cellophane

Avantages 
 7 Lavable et réutilisable 
 7 Sans latex
 7 Aérée
 7 Extensible et conformable

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Boîte individuelle

Longueur étirée 4 m

5 cm 4049500970365 6164694 241 624 la boîte de 1 bande 20 20

7 cm 4049500970389 6164702 241 625 la boîte de 1 bande 20 20

10 cm 4049500970402 6164719 241 626 la boîte de 1 bande 100 20

Longueur étirée 5 m

20 cm 4049500970341 6164731 241 569 la boîte de 1 bande 10 10

Boîte de regroupement sous cellophane

Longueur étirée 4 m

5 cm 4049500537209 4457274 241 634 la bande 240 20

7 cm 4049500537230 4457280 241 635 la bande 240 20

10 cm 4049500537261 4457297 241 636 la bande 100 20

Longueur étirée 5 m

20 cm 4049500537292 4457305 241 637 la bande 60 10

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Peha-haft®

Description
Bandes de fixation auto-adhérentes légères pour la fixation de tous les types de pansements et canules, notamment sur 
les zones corporelles coniques ou arrondies, les articulations ou les bandages de la main.

Caractéristiques
 7 Auto-adhérente : une légère pression sur la bande suffit à la pose
 7 Sans latex
 7 Disponible en 5 tailles

Avantages
 7 Extensible et légère : confortable, permet une liberté de mouvement
 7 Souple et conformable : fixation facilitée [2] sur toutes les localisations
 7 Retrait facile [2]

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 4 m

4 cm 4049500749923  6039154 932 441 la boîte de 1 bande 20 20

6 cm 4049500749947 6076145 932 442 la boîte de 1 bande 20 20

8 cm 4049500749961 6076151 932 443 la boîte de 1 bande 20 20

10 cm 4049500749985 6076168 932 444 la boîte de 1 bande 20 20

12 cm 4049500750004 6039152 932 445 la boîte de 1 bande 10 10

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Enquête de satisfaction réalisée chez 117 IDE ou médecins – 2017.
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Stérilux® Gaze sous gaine

Description
Gaze sous gaine pour le soin et la protection des petites plaies.

Caractéristiques
 7 100 % gaze hydrophile de coton, blanche
 7 Pliage 6 couches
 7 Dimensions (dépliées) : 2 bandes de 5 m x 32,5 cm environ

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 5 m

65 cm 4049500241373 6610840 241 586 la boîte de 1 bande 20 20
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Stérilux® Filets tubulaires

Description
Filets pour la fixation et le maintien des pansements et compresses.

Caractéristiques
 7 Larges mailles
 7 Bi-élastique
 7 Lavable et réutilisable
 7 7 tailles disponibles

Avantages
 7 Maintien des pansements sans pli et sans adhésif
 7 Aéré, confortable et léger, permet une liberté de mouvement au patient
 7 Peut être découpé 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Ceinture ombilicale – Taille 0* 4049500973045 6577657 245 596* la boîte 50 1

Doigt / pouce – Taille 1 [1] 4049500973069 6577597 245 590 la boîte 50 1

Main / poignet – Taille 2 [1] 4049500973083 6577605 245 591 la boîte 50 1

Pied / bras – Taille 3 [1] 4049500973106 6577611 245 592 la boîte 50 1

Jambe / genou – Taille 4 [1] 4049500973120 6577628 245 593 la boîte 50 1

Tête / cuisse – Taille 5 [1] 4049500973144 6577634 245 594 la boîte 50 1

Thorax – Taille 6 [1] 4049500973168 6577640 245 595 la boîte 50 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur  www.ameli.fr.  La prise en charge est assurée 
pour le maintien de tout type de pansement sur peau fragile. 

*   Taille 0 non remboursée
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Peha-fix®

Description
Bandes de fixation super élastiques pour le maintien des pansements. 

Caractéristiques
 7 Stérilisable à la vapeur d’eau à 134°C

Avantage
 7 Grâce à sa structure, la bande ne glisse pas sur elle même lorsqu’elle est appliquée

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur étirée 4 m

4 cm 4052199286259 6127947 303 070 la boîte de 20 bandes 160 20

6 cm 4052199286297 6127949 303 071 la boîte de 20 bandes 200 20

8 cm 4052199286334 6127950 303 072 la boîte de 20 bandes 200 20

10 cm 4052199286372 6127951 303 073 la boîte de 20 bandes 120 20

12 cm 4052199286419 6127952 303 074 la boîte de 20 bandes 80 20
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Idealcrepe® E

Description
Bandes de crêpe polyvalentes pour le maintien des pansements.

Caractéristiques
 7 Lisière anglaise de coloris bleu
 7 Stérilisables à la vapeur d’eau à 134 °C

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur étirée 4 m

5 cm 4049500565660 4813711 928 938 la bande 100 100

7 cm 4049500565691 4813728 928 939 la bande 100 100

10 cm 4049500565721 4813734 928 940 la bande 100 100

15 cm 4049500565752 4668976 928 941 la bande 50 50

20 cm 4049500565783 4668982 928 942 la bande 50 50
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Coverflex®  fast

Description
Bandage tubulaire en jersey à usage unique et élasticité permanente   pour la fixation de pansements et la protection de 
la peau [1, 2] sous bandes de compression.

Caractéristiques
 7 91 % viscose
 7 5 % polyamide
 7 4 % élasthanne
 7 Elasticité transversale : > 230 %

Avantage
 7 Bon ajustement pour la fixation de pansements sans risque de constriction [1, 2]
 7 Doux pour la peau, évite les plis pour un grand confort de port
 7 Elasticité permanente permet une grande liberté de mouvement
 7 Protection des pansement adhésifs en évitant le roulement des bordures adhésives

Bénéfices 
Peut-être utilisé comme :

 7 Pansement humide lorsqu’il est humidifié pour la phase aigüe de l’eczéma atopique 
comme thérapie spéciale d’hydratation et à l’aide d’une pommade.

 7 Pansement sec durant la phase chronique de l’eczéma atopique pour une application 
en association avec des pommades externes (onguents, crèmes)

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 10 m

7,5 cm – Taille 3 4052199288420 6166844 9310270 la boîte de 1 bande 36 1

10,75 cm – Taille 4 4052199288451 6166845 9310280 la boîte de 1 bande 27 1

17,5 cm – Taille 5 4052199288482 6166846 9310290 la boîte de 1 bande 18 1

[1] HARTMANN Data, LA 1701653, 2018.
[2] Notice Coverflex® fast (200318).
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Soin des plaiesBandes de compression

Lastopress®

Description
Bandes de compression cohésives sans latex utilisées : 

 7 En traumatologie : pour le bandage préventif ou curatif des systèmes musculo-tendineux des articulations, la réduction 
des oedèmes et hématomes, maintien des attelles. 

 7 En phlébologie, pour le traitement de l’insuffisance veineuse, le maintien de pansements compressifs, la prévention du 
risque thrombo-embolique.

Caractéristiques
 7 Elastique
 7 Disponible en coloris blanc et chair

Avantages 
 7 Repositionnable
 7 Adhère sur elle-même mais pas à la peau ni aux poils et cheveux [2]
 7 Sans latex
 7 Conserve ses propriétés d’adhérence, même en milieu humide [2]

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur non étirée 3 m

7 cm – chair 4049500966344 7343401 931 305 la bande 10 10

7 cm – blanc 4049500966306 7343387 931 300 la bande 10 10

Longueur non étirée 3,5 m

10 cm – chair 4049500966368 7343418 931 306 la bande 10 10

10 cm – blanc 4049500966320 7343393 931 301 la bande 10 10

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Notice d’emploi Lastopress® (0214).



89

Soin des plaiesBandes de compression

Idealflex® elastic légère

Description
Bandes de contention légères élastiques pour le traitement compressif des pathologies veineuses. En particulier en 
postsclérothérapie des varices et pour la réduction des œdèmes veineux.

Caractéristiques
 7 Elastique en tous sens
 7 Couleur chair
 7 Composition: coton majoritaire

Avantages 
 7 Guide de pose pour un recouvrement à 50  %
 7 Perméable à l’air
 7 Bonne tolérance cutanée

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 3 m

8 cm 4049500575898 4559201 931 911 la bande 20 1

10 cm 4049500575928 4559230 931 914 la bande 20 1

Longueur 3,5 m

8 cm 4049500575904 4559218 931 912 la bande 20 1

10 cm 4049500575935 4559247 931 915 la bande 20 1

Longueur 4 m

8 cm 4049500575911 4559224 931 913 la bande 20 1

10 cm 4049500575942 4559253 931 916 la bande 20 1

Longueur 5 m

10 cm 4049500575959 4559276 931 917 la bande 20 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Soin des plaiesBandes de compression

Idealflex® elastic forte

Description
Bandes de contention fortes élastiques pour le traitement de l’insuffisance veineuse chronique, la prévention de la throm-
bose veineuse, et en post-chirurgie (varices).

Caractéristiques
 7 Elastique en tous sens
 7 Couleur chair
 7 Composition: coton majoritaire

Avantages 
 7 Guide de pose pour un recouvrement à 50 %
 7 Perméable à l’air
 7 Bonne tolérance cutanée

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 3 m

10 cm 4049500575850 4559164 931 901 la bande 20 1

Longueur 3,5 m

8 cm 4049500575843 4559158 931 900 la bande 20 1

10 cm 4049500575867 4559170 931 902 la bande 20 1

Longueur 4 m

10 cm 4049500575874 4559187 931 903 la bande 20 1

Longueur 5 m

10 cm 4049500575881 4559193 931 904 la bande 20 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Soin des plaiesBandes de compression

Varolast® Plus

Description
Bande de contention à allongement court imprégnée d’oxyde de zinc pour le traitement des troubles trophiques et des 
ulcères veineux cicatrisés. Peut également être utilisée comme bande de maintien en orthopédie générale et dans le suivi 
orthopédique.

Caractéristiques
 7 Imprégnation d’une substance à base d’oxyde de zinc et de glycérine 

Avantage
 7 Double action : compressive et topique 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 7 m

10 cm 4049500247153 6126246  931 583 la bande 20 1

Pütterflex®

Description
Bandes de contention à allongement court.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 5 m

8 cm 4049500812658 5150980 931 828 la bande 40 1

10 cm 4049500812672 5151005 931 829 la bande 40 1

[1] Notice Pütterflex® 072016

Caractéristiques
 7 Bi-extensible (90% d’extensibilité en longueur et 40 % en largeur).
 7 Pression faible au repos et élevée en activité
 7 100 % coton : lavable à 95°C

Avantages 
 7 Haut confort de port [1]
 7 Pose facilitée grâce à la bi-extensibilité de la bande [1]
 7 Tissu fin et confortable permettant le chaussage, pour un confort patient respecté
 7 Peut être portée jour et nuit
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Soin des plaiesBandes de contention et compression

Stülpa®

Description
Tricot tubulaire à forte élasticité pour la fixation de pansements de toutes tailles sur toutes les parties du corps. Egalement 
utilisé comme dessous et dessus des bandes à l’oxyde de zinc ou des bandes plâtrées et le recouvrement et rembourrage 
d’attelles. Dispositif complémentaire conseillé pour la pose de bandes de contention.

Caractéristiques
 7 Élasticité transversale
 7 Sans couture
 7 Composition 70 % viscose / 30 % coton

Avantage
 7 Facile à mettre en place, sans formation de plis

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 15 m

8 cm 4049500302241 6066129 427 113 la bande 28 1

Dispositifs complémentaires conseillés pour la pose de Pütterflex

Rolta® soft

Description
Bande de ouate utilisée comme rembourrage sous un bandage ou sous un plâtre permettant de combler les creux ou de 
protéger les saillies osseuses afin d’éviter les zones de sur-pression et de sous-pression.

Caractéristiques
 7 Composition : 100 % fibres de polyester

Avantages 
 7 Très douce au contact de la peau 
 7 S’applique facilement évitant les plis grâce à son extensibilité longitudinale et 

transversale

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 3 m

10 cm 4049500927215 6076174 932 045 la boîte de 6 bandes 6 1
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Soin des plaiesSparadraps

Omnifix® elastic

Description
Bandes adhésives en non tissé pour la fixation souple des pansements sur de grandes surfaces ou le petit matériel.

Caractéristiques
 7 Masse adhésive en caoutchouc synthétique à haute tolérance cutanée
 7 Bandes protectrices en papier siliconé quadrillé afin de faciliter la découpe

Avantages 
 7 Perméable à l’air et à la vapeur d’eau : laisse la peau respirer
 7 Grande liberté de mouvement grâce à son extensibilité 
 7 Découpe facilitée grâce aux bandes protectrices quadrillées

Désignation EAN 13 ACL Réf. Conditionnement Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 5 m

5 cm 4049500208901 7639194 900 608 la boîte de 1 rouleau 12 1

10 cm 4049500208918 7639188 900 609 la boîte de 1 rouleau 12 1

Longueur 10 m

2,5 cm 4049500027311 7598992 900 606 la boîte de 2 rouleaux 60 1

5 cm 4049500967761 7440423 900 602 la boîte de 1 rouleau 60 1

10 cm 4049500967778 7440446 900 603 la boîte de 1 rouleau 32 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

So
in

 d
es

 p
la

ie
s



94

Soin des plaiesSparadraps

Omnipor® et Omnipor® plus

Description
Sparadraps microporeux pour la fixation et le maintien de pansement ou de matériel médical.

Caractéristiques
 7 Support en nontissé microporeux blanc 
 7 Couche adhésive de caoutchouc synthétique
 7 Coloris blanc

Avantages 
 7 Haute tolérance cutanée de la couche adhésive
 7 Pratique, se découpe facilement à l’aide du dévidoir

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Omnipor®

2,5 cm x 5 m 4049500560306 7219374 900 560 le rouleau 40 40

Omnipor® plus

2,5 cm x 9,2 m 4049500562102 7219380 900 562 le rouleau 40 40

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

LPPR1
LPPR1
LPPR1

LPPR1Omnisilk®

Description
Sparadrap en soie synthétique pour la fixation des pansements et des instruments.

Caractéristiques
 7 Support en soie synthétique 
 7 Extensible
 7 Coloris blanc

Avantage
 7 Sécable sans ciseaux

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 5 m

2,5 cm 4049500563901 7040853 900 563 le rouleau 240 10
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Soin des plaiesSparadraps / Produits pour tamponnements

Omniplast®

Description
Sparadrap en tissu résistant pour la fixation de pansements et d’instruments.

Caractéristiques
 7 Extensible
 7 Coloris chair
 7 Support : 100 % viscose
 7 Couche adhésive en caoutchouc synthétique

Avantages 
 7 Haute tolérance cutanée de la couche adhésive
 7 Sécable sans ciseaux

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 5 m

2,5 cm 4049500565806 7116131 900 565 le rouleau 240 10

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

Pur Zellin® 

Description
Tampons plats absorbants en cellulose, prédécoupés, pour tamponner des blessures mineures.

Caractéristiques
 7 Capacité d’absorption : minimum 10 g / pièce 
 7 Temps d’immersion / absorption : maximum 4 secondes 

Avantages 
 7 Manipulation facilitée par l’utilisation de la boîte distributrice (Pur Zellin® Box)
 7 Utilisation individuelle facilitée par la prédécoupe.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Rouleaux de 500 pièces – 4 x 5 cm 4049500832878 9936536 143 213 la boîte de 1 rouleau 16 1

Pur Zellin® Box – Boîte vide 4049500305464 996 857 le distributeur 1 1
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Diagnostics et soinsTensiomètres

Veroval® tensiomètre bras avec fonction ECG* intégrée  
Appareil combiné 2 en 1

Description
Appareil pour le contrôle mobile du rythme cardiaque et la mesure de la pression artérielle au bras.

Caractéristiques
Fonction ECG* : 

 7 Détection avancée des arythmies (fibrillations auriculaires) [1], une cause principale 
d’AVC - extrasystole, signe précoce de troubles circulatoires et d‘inflammation du 
muscle cardiaque)

 7 Enregistrement du rythme cardiaque en 30’, 2 méthodes de mesure, affichage du 
résultat sous forme de pictogrammes

Fonction Tensiomètre : 
 7 Système d’évaluation des résultats à l’aide d’une échelle graduelle, brassard anato-

mique universel 22-42 cm
 7 Connectable sur le logiciel medi.connect : enregistrement, suivi et partage des don-

nées
 7 Utilisation possible sans PC ni Smartphone
 7 Mémoires : 2 utilisateurs - 64 mesures par utilisateur
 7 Adaptateur USB Bluetooth inclus
 7 Garantie 5 ans

Avantages 
 7 Validation ESH (European Society of Hypertension) [1]
 7 Technologie Comfort Air [1]

Bénéfices
 7 Pour un dépistage précoce de l’hypertension et de l’arythmie cardiaque 

Fonction ECG* : 
 7 Pour enregistrer partout et à tout moment le rythme cardiaque (en cas de symp-

tômes : tachycardie, palpitations…)
Fonction Tensiomètre : 

 7 Pour une mesure confortable et précise [1], avec brassard universel (22-42cm)

Particularités, mise en place etc.
 7 Mesure de la pression artérielle au bras (brassard 22 à 42 cm de tour de bras)
 7 Enregistrement du rythme cardiaque en 30 secondes.
 7 2 méthodes de mesure du rythme cardiaque : « index droit – poitrine » « index 

droit – index gauche »

Désignation EAN13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Veroval® tensiomètre bras  
avec fonction ECG intégrée

4052199272269 6032648 925 343 la pce 4 1

[1] Notice Veroval® Appareil combiné 2 en 1 - 030 713/0 (0317)
*   ECG = électrocardiogramme
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Diagnostics et soinsTensiomètres

Veroval® Duo Control 
& Accessoires Veroval® Duo Control

Description
Appareil pour la mesure de la pression artérielle au bras.

Caractéristiques
 7 Technologie Duo Sensor [1] : méthode Korotkoff + oscillométrique
 7 Détection avancée des arythmies [1]
 7 Indicateur de contrôle de position du brassard
 7 Indicateur de repos
 7 Indicateur de température ambiante
 7 Connectable sur le logiciel medi.connect : enregistrement, suivit et partage des 

données
 7 Utilisation possible sans PC ni Smartphone
 7 Mémoires : 2 utilisateurs - 100 mesures par utilisateur + fonction hôte – Calcul 

d’une moyenne de toutes les valeurs enregistrées + une moyenne des 7 derniers 
jours des valeurs effectuées le matin + une moyenne des 7 derniers jours des 
valeurs effectuées le soir 

 7 Câble USB inclus 
 7 Garantie 5 ans

Avantages 
 7 Technologie Duo Sensor unique : appareil recommandé en cas d’arythmie [1]
 7 Conseillé pour des mesures répétées
 7 Validation ESH (European Society of Hypertension) [1]
 7 Technologie Comfort Air [1] 

Bénéfices
 7 Le tensiomètre qui permet le conseil adapté grâce à sa fiabilité même en cas 

d’arythmie [1]
 7 Le tensiomètre qui donne des résultats fiables [1] même en cas d’arythmie

[1] Notice Veroval® Duo control - 030 762/1 (200918)

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Veroval® Duo control taille M 4052199298832 6096678 925 502 la pce 4 1

Veroval® Duo control taille L 4052199298955 6096677 925 522 la pce 4 1

Veroval® adaptateur secteur 4052199272627 6032647 925 391 la pce 30 1

Brassard souple T. M (22 - 32 cm) 4052199300900 6096675 925 531 la pce 10 1

Brassard souple T. L (32 - 42 cm) 4052199299679 6096674 925 532 la pce 10 1
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Diagnostics et soinsTensiomètres

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Veroval® tensiomètre bras connectable 4052199269276 6028925 925 302 la pce 4 1

Veroval® adaptateur secteur 4052199272627 6032647 925 391 la pce 30 1

[1] Notice Veroval® Tensiomètre de bras – 030 672/2 (100119)

Veroval® tensiomètre bras connectable 

Description 
Appareil connectable pour la mesure de la pression artérielle au bras.

Caractéristiques
 7 Détecte et affiche la présence d’arythmies cardiaques [1]
 7 Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées
 7 Un système coloriel indique à quel niveau de pression artérielle se situe votre résul-

tat 
 7 Mémoire : 2 utilisateurs - 100 mesures par utilisateur – Calcul d’une moyenne de 

toutes les valeurs enregistrées + une moyenne des 7 derniers jours des valeurs 
effectuées le matin + une moyenne des 7 derniers jours des valeurs effectuées le 
soir 

 7 Connectable sur le logiciel medi.connect : enregistrement, suivi et partage des don-
nées

 7 Utilisation possible sans PC ni Smartphone
 7 Câble USB inclus
 7 Garantie 3 ans

Avantages 
 7 Validation ESH (European Society of Hypertension) [1]
 7 Technologie Comfort Air [1]

Bénéfices
 7 Le tensiomètre connectable pour un suivi de ses mesures et un partage facilité de 

ses données
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Diagnostics et soinsTensiomètres

Caractéristiques
 7 Détecte et affiche la présence d’arythmies cardiaques [1]
 7 Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées
 7 Un système coloriel indique à quel niveau de pression artérielle se situe votre résul-

tat 
 7 Mémoire : 2 utilisateurs - 100 mesures par utilisateur – Calcul d’une moyenne de 

toutes les valeurs enregistrées + une moyenne des 7 derniers jours des valeurs 
effectuées le matin + une moyenne des 7 derniers jours des valeurs effectuées le 
soir

 7 Connectable sur le logiciel medi.connect : enregistrement, suivi et partage des don-
nées

 7 Utilisation possible sans PC ni Smartphone
 7 Câble USB inclus
 7 Garantie 3 ans

Avantages 
 7 Validation ESH (European Society of Hypertension) [1]
 7 Technologie Comfort Air [1]

Bénéfices
 7 Le tensiomètre connectable pour un suivi de ses mesures et un partage facilité de 

ses données

[1] Notice Veroval® Tensiomètre de poignet – 030 682/0 (0217)

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Veroval® tensiomètre poignet connectable 4052199269337 6028926 925 322 la pce 4 1

Veroval® tensiomètre poignet connectable

Description 
Appareil connectable pour la mesure de la pression artérielle au poignet.
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Diagnostics et soinsTensiomètres

Caractéristiques
 7 Détecte et affiche la présence d’arythmies cardiaques [1]
 7 Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées
 7 Un système coloriel indique à quel niveau de pression artérielle se situe votre résul-

tat 
 7 Brassard universel 22 – 42 cm 
 7 Contrôle de la position du brassard intégré [1]
 7 Mémoire : 2 utilisateurs - 100 mesures par utilisateur - Calcul d’une moyenne de 

toutes les valeurs enregistrées + une moyenne des 7 derniers jours des valeurs 
effectuées le matin + une moyenne des 7 derniers jours des valeurs effectuées le 
soir

 7 Garantie 3 ans

Avantages 
 7 Validation ESH (European Society of Hypertension) [1]
 7 Technologie Comfort Air [1]

Bénéfices
 7 Le tensiomètre qui permet une surveillance précise [1] et confortable de la pression 

artérielle
 7 Le meilleur rapport qualité prix de la gamme de tensiomètre Veroval®

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Veroval® compact bras 4052199292076 6044882 925 422 la pce 4 1

[1]  Notice Veroval® compact bras - 758.986-1017

Veroval® compact bras

Description 
Appareil pour la mesure de la pression artérielle au bras.
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Diagnostics et soinsTensiomètres

Veroval® compact poignet

Description 
Appareil pour la mesure de la pression artérielle au poignet.

Caractéristiques
 7 Détecte et affiche la présence d’arythmies cardiaques [1]
 7 Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées 
 7 Un système coloriel indique à quel niveau de pression artérielle se situe votre résul-

tat 
 7 Bracelet préformé 12.5 – 21 cm 
 7 Mémoire : 2 utilisateurs - 100 mesures par utilisateur - Calcul d’une moyenne de 

toutes les valeurs enregistrées + une moyenne des 7 derniers jours des valeurs 
effectuées le matin + une moyenne des 7 derniers jours des valeurs effectuées le 
soir

 7 Garantie 3 ans

Avantages 
 7 Validation ESH (European Society of Hypertension) [1]
 7 Technologie Comfort Air [1]

Bénéfices
 7 Le tensiomètre qui permet une surveillance nomade de la pression artérielle
 7 Le meilleur rapport qualité prix de la gamme de tensiomètre Veroval®

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Veroval® compact poignet 4052199292212 6123754 925 442 la pce 6 1

[1]  Notice Veroval® compact poignet - 758.981-0318 
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Diagnostics et soinsVitalité

Veroval® pèse personne

Description 
Pèse-personne pour une analyse du poids et de la composition corporelle

Caractéristiques
 7 Permet de mesurer :

 7 Poids
 7 Masses : graisseuse, musculaire, osseuse, hydrique

 7 Permet de calculer : 
 7 IMC
 7 Besoin en calorie
 7 Poids idéal

 7 Mémoire 4 utilisateurs
 7 Poids maximum de 180 kg
 7 Ecran détachable avec connexion sans fil et support aimanté
 7 Connectable sur le logiciel medi.connect : enregistrement, suivi et partage des don-

nées
 7 Utilisation possible sans PC ni Smartphone
 7 Câble USB inclus

Avantages 
 7 Un produit complet au design moderne

Bénéfices
 7 Une analyse du poids optimal et de la composition corporelle pour comprendre sa 

silhouette

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Veroval® pèse-personne 4052199272696 6028924 925 372 la pce 3 1
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Diagnostics et soinsVitalité

Veroval® bracelet d’activité

Description 
Bracelet d’activité pour une analyse précise de vos activités physiques et de votre sommeil

Caractéristiques
 7 Sélection de l’activité : 

 7 Marche
 7 Course à pieds
 7 Natation
 7 Cyclisme

 7 Fonctions :
 7 Chronomètre
 7 Affichage des calories
 7 Mesure du pouls
 7 Podomètre

 7 Détermination et saisie des objectifs quotidiens
 7 Analyse complète du sommeil
 7 Détermine les calories brûlées, la durée d‘activité et la distance parcourue
 7 Etanche jusqu’à 30 mètres
 7 Connectable sur le logiciel medi.connect : enregistrement, suivi et partage des don-

nées
 7 Utilisation possible sans PC ni Smartphone
 7 Adaptateur Bluetooth inclus, station USB de recharge
 7 Transfert des données par Bluetooth

Avantages 
 7 Un bracelet d’activité léger, élégant et permettant une analyse complète

Bénéfices
 7 Un produit de santé permettant la réalisation d’un bilan de son activité physique et 

un suivi

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Veroval® bracelet d’activité 4052199272900 6028922 925 402 la pce 4 1
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Diagnostics et soinsThermomètres

Thermoval® baby 

Description 
Thermomètre infrarouge sans contact, pour la mesure de la température en mode frontal. 

Caractéristiques 
 7 Sans contact avec capteur infrarouge dernière génération [1]
 7 Lieu de mesure : à 3-5cm du front, avec point lumineux servant de guide pour plus 

de précision
 7 Temps : 3 sec
 7 Alarme visuelle : écran rouge si T°>37.6° (pas de son pour ne pas déranger bébé)
 7 Mode objet : T° biberon, T° eau du bain, T° ambiante 
 7 Nettoyage avec un tissu imbibé d’alcool, Mémoire : 10 valeurs mesurées
 7 Garantie : 3 ans  

Avantages
 7 Fiable [1]
 7 Facile à utiliser
 7 Pratique : 3 en 1

Méthodes de mesure

3–5 cm

3–5 cm

Bénéfices
 7 Le thermomètre à conseiller aux mamans
 7 Le thermomètre fiable [1], facile à utiliser et pratique

Désignation EAN13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Thermoval® baby 4052199099781 8177577 925 091 1 4 1

[1] Notice Thermoval baby 925 091/1 (130815)
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Diagnostics et soinsThermomètres

Veroval® Fièvre 

Description 
Thermomètre infrarouge avec contact, pour la mesure de la température en mode frontal ou auriculaire.

Caractéristiques 
 7 2 méthodes de mesure avec contact

 7 Mode auriculaire
 7 Mode frontal

 7 Temps de mesure : 1 sec auriculaire – 5 secondes frontal
 7 LED éclairée en vert ou rouge selon le résultat de la mesure
 7 Mode silencieux
 7 10 embouts pour mesure auriculaire fournis
 7 Mémoire : 10 dernières valeurs mesurées
 7 Garantie : 3 ans

Avantages
 7 Choix de la mesure : front ou oreille
 7 Mesure auriculaire hygiénique grâce aux embouts de protection
 7 Facile à manipuler

Bénéfices
 7 Mesure de la température auriculaire particulièrement hygiénique
 7 Le thermomètre fiable [1] à un bon prix
 7 Le thermomètre facile à utiliser 

Particularités
 7 Les embouts hygiéniques permettent de limiter le risque de contamination croisée 

(transmission de bactéries ou virus)

Désignation EAN13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Veroval® fièvre 4052199292366 6079039 925 462 le thermomètre 4 1

Veroval® embouts hygiéniques x20 4052199292519 6079783 925 481 la boite de 20 pces 10 10

[1] Notice Veroval® DS22 749.046-1217
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Diagnostics et soinsThermomètres

Thermoval® kids flex 

Description
Thermomètre électronique pour la mesure de la température en mode buccal, axillaire ou rectal. 

Caractéristiques
 7 Temps prise de mesure : 10sec  
 7 Sonde flexible 
 7 Nettoyage : immersion totale de l’appareil dans un liquide
 7 Garantie : 3 ans   

Avantages 
 7 Rapide
 7 Confortable    

Bénéfices
 7 Le thermomètre recherché par les ‘mamans’ 
 7 Le thermomètre adapté aux ‘Tout petits’ 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Thermoval® kids flex 4052199218243 4682172 925 051 le thermomètre 12 12

Accessoires – Etuis protecteurs universels 4049500246699 4230659 925 037 la boîte de 1000 étuis 10 1
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Diagnostics et soinsThermomètres

Thermoval® rapid 

Description
Thermomètre électronique pour la mesure de la température en mode buccal, axillaire ou rectal. 

Caractéristiques
 7 Temps prise de mesure : 10sec  
 7 Sonde rigide
 7 Nettoyage : immersion totale de l’appareil dans un liquide
 7 Garantie : 3 ans

Avantages 
 7 Mesure rapide
 7 Waterproof    

Bénéfices
 7 Le thermomètre rapide pour toute la famille 
 7 Le thermomètre familial 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Thermoval® rapid 4052199217925 7881274 925 031 le thermomètre 12 12

Accessoires – Etuis protecteurs universels 4049500246699 4230659 925 037 la boîte de 1000 étuis 10 1
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Diagnostics et soinsThermomètres

Thermoval® standard 

Description
Thermomètre électronique pour la mesure de la température en mode buccal, axillaire ou rectal. 

Caractéristiques
 7 Temps prise de mesure : 1min
 7 Sonde rigide 
 7 Nettoyage : immersion uniquement de la sonde dans un liquide
 7 Garantie : 2 ans   

Avantage 
 7 Economique 

Bénéfices
 7 Le thermomètre au prix d’appel 
 7 Le thermomètre à un bon prix 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Thermoval® standard 4052199217765 2154983 925 021 le thermomètre 12 12

Accessoires – Etuis protecteurs universels 4049500246699 4230659 925 037 la boîte de 1000 étuis 10 1
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Diagnostics et soinsPansements grand public

DermaPlast®  pansements classiques

Description 
Pansements pour le traitement des petites blessures. 

Pansements waterproof
 7 Masse adhésive hypoallergénique > Haute tolérance cutanée
 7 Souple > Facile à mettre
 7 Waterproof > Permet la douche

DermaPlast® comfort 
Pansement de couleur chair
2 tailles : 12 pces : 1.9 x 7.2 cm + 8 pces : 2.5 x 7.2 cm 

DermaPlast® aqua
Pansement transparent avec compresse de couleur blanche
3 tailles : 8 pces : 2.5 x 7.2 cm + 6 pces : 3 x 4 cm + 6 pces : 4 x 6 cm

DermaPlast® transparent 
Pansement transparent avec compresse de couleur chair
3 tailles : 8 pces : 2.5 x 7.2 cm + 6 pces : 3 x 4 cm + 6 pces : 4 x 6 cm 

DermaPlast® Kids  
Pansement décoré pour les enfants
2 tailles : 10 pces : 1.6 x 5.7 cm + 10 pces : 1.9 x 7.2 cm 

Pansements textiles
 7 Masse adhésive hypoallergénique > Haute tolérance cutanée 
 7 Tissu élastique > Facile à mettre 
 7 Chair > Discret 

DermaPlast® flexible – Bande à découper
1 taille : 10 pces : 10 x 6 cm

DermaPlast® flexible – Spécial doigts 
3 formes disponibles 
4 tailles : 5 pces : 5 x 6.3 cm + 3 pces : 4.5 x 5 cm + 5 pces : 2 x 12 cm +  
3 pces : 3.8 x 7.6 cm 

Désignation EAN13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

DermaPlast® comfort 4052199269139 6029897 535 840 la boîte de 20 pces 200 10

DermaPlast® aqua 4052199270951 6029898 535 540 la boîte de 20 pces 200 10

DermaPlast® transparent 4052199206929 2150778 535 171 la boîte de 20 pces 200 10

DermaPlast® Kids 4052199269634 6029917 535 640 la boîte de 20 pces 200 10

DermaPlast® flexible – Bande a découper 4052199271125 6029913 535 243 la boîte de 10 pces 200 10

DermaPlast® flexible – Spécial doigts 4052199271163 6029916 535 245 la boîte de 16 pces 200 10
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Diagnostics et soinsPansements grand public

DermaPlast® Effect brûlure

Description 
Pansements hydrogels pour le traitement des brûlures du premier et second degré.

Caractéristiques
 7 Coussin hydrogel 
 7 N’adhère pas à la plaie [1]
 7 Permet la douche

Avantages 
 7 Rafraîchit [1] et soulage la douleur [1]
 7 Création d’un milieu humide favorable à la cicatrisation [1]
 7 Retrait indolore [1]
 7 Protection des infections [1]

Bénéfices
 7 Un pansement pour une guérison efficace [1]

Désignation EAN13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

4,5 x 6,5 cm 4052199277936 6035133 536 150 la boîte de 3 pces 144 12

7,5 x 10 cm 4052199276564 6035135 536 250 la boîte de 3 pces 144 12

[1] Clinical Evaluation Report_Hydrocolloids for consumers and pharmacy business_19/12/2018.
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Diagnostics et soinsPansements grand public

DermaPlast® Effect ampoules

Description 
Pansements hydrocolloïdes pour la prévention, le traitement et la protection des ampoules.

Caractéristiques – Technologie TwinTec
 7 Composition hydrocolloïde des pansements

 7 Double épaisseur : coussin – 0,3+0,3mm
 7 Simple épaisseur : pourtour – 0,3mm 

 7 3 ‘Formes’ 
 7 Talon
 7 Orteils
 7 A découper

Avantages 
 7 Favorise la cicatrisation en créant un milieu humide [1]
 7 Facile à mettre en place 

Bénéfices
 7 Assortiment complet en seulement 3 références 
 7 Produit de qualité à un bon prix 

Désignation EAN13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Grande taille – Talon – 4,5 x 7,5 cm 4052199271996 6029903 536 240 la boîte de 6 pces 50 10

Petite taille – Orteils – 5,5 x 1,9 cm 4052199272030 6029901 536 340 la boîte de 6 pces 50 10

Bande à découper – 6,5 x 9 cm 4052199272085 6029900 536 640 la boîte de 3 pces 50 10

[1] Clinical Evaluation Report_Hydrocolloids for consumers and pharmacy business_19/12/2018.

PRATIQUE
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Pansements grand public

DermaPlast® Effect bouton de fièvre

Description
Pansements hydrocolloïdes pour la prévention, le traitement et la protection des boutons de fièvre aux lèvres et au nez. 

Caractéristiques
 7 Pansement hydrocolloïde transparent et fin 
 7 Forme ovale 
 7 Protection mécanique 
 7 Ø 15mm 

Avantages 
 7 Prévention de la création d’une croûte [1]
 7 Absorbe les sécrétions [1]
 7 Soulage la douleur et les démangeaisons [1]
 7 Forme adaptée aux lèvres et au nez
 7 Miroir et pince dans la boîte : Facile à appliquer 

Bénéfice
 7 16 pièces dans la boîte à un bon prix

Désignation EAN13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

ø 15 mm 4052199273105 6029910 536 840 la boîte de 16 pces 50 10

[1] Clinical Evaluation Report_Hydrocolloids for consumers and pharmacy business_19/12/2018.

Diagnostics et soins



115

Stérilux® soin

Description 
Coton hydrophile pour l’application de désinfectants ou de lotions nettoyantes et l’application momentanée de liquide 
calmant sur  hématomes, coups, piqûres d’insectes.

Caractéristiques
 7 100 % coton hydrophile conforme à la Pharmacopée Européenne
 7 Couleur : blanc
 7 Absorption : supérieure ou égale à 23 g / g en 10 sec max

Avantages 
 7 Doux
 7 Très bonne absorption

Bénéfice
 7 Coton de qualité

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Stérilux® soin 100 g LPPR 4046871008574 6652583 241 171 le sachet 24 24

Stérilux® soin 50 g 4046871008536 6021104 241 164* le sachet 30 30

Stérilux® soin 100 g prédécoupé 4046871008550 6021100 241 165* le sachet 24 24

Stérilux® soin 250 g 4046871008598 6021436 107 514* le sachet 16 16

Stérilux® soin 500 g 4046871008611 6021437 107 515* le sachet 21 21

LPPR[1]

Diagnostics et soinsProduits en coton

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr. 
* non remboursé LPPR
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Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Diamètre 2 mm 4049500304900 9679369 967 936 la boîte de 100 pces 200 1

Diamètre 4 mm 4049500307451 4868729 967 939 la boîte de 50 pces 20 20

Diagnostics et soinsProduits en coton

Caractéristiques
 7 100 % coton hydrophile blanchi conforme à la Pharmacopée Européenne
 7 Usage unique
 7 Longueur de la tige : 146 mm environ
 7 Diamètre 2 mm

Avantages
 7 Doux et confortable
 7 Jetable

Bénéfices
 7 Confort
 7 Hygiénique
 7 Utilisation pour les soins médicaux

Bâtonnets HARTMANN

Description
Bâtonnets pour les soins et prélèvements.
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Stérilux® pads

Description
Rectangles de coton hydrophile de 8 x 10 cm pour le soin du bébé et de la maman lors de l’application de lotions  
nettoyantes et désinfectantes.

Caractéristiques
 7 Coton hydrophile 100 % naturel originaire de producteurs sélectionnés  

attentivement 
 7 Conforme à la Pharmacopée Européenne 
 7 Sans colorant, latex, phatalates et bisphenal A
 7 Blanchissement à l’eau oxygénée

Avantages 
 7 Qualité adaptée pour le soin du bébé et de la maman 
 7 Doux et ultra résistant
 7 Absorbant, ne peluche pas
 7 Sachet hygiénique

Bénéfices 
 7 Conseil de qualité et exclusivement disponible en pharmacie
 7 Très bonne répartition des produits
 7 Solution pratique pour le soin en douceur du bébé et de la maman
 7 Format familial et économique
 7 Sachet refermable très pratique lors du retrait du changé bébé

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Stérilux® pads – 200 rectangles de coton 4052199242361 6004964 918 409 le sachet 18 18

Diagnostics et soinsProduits en coton
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Diagnostics et soinsProduits en coton

Stérilux® pads BIO

Description
Rectangles de coton hydrophile biologique de 8 x 10 cm pour le soin du bébé et de la maman lors de l’application de 
lotions nettoyantes et désinfectantes. 

Caractéristiques
 7 100% coton hydrophile issu de l’agriculture biologique, de producteurs sélection-

nés attentivement
 7 Certifié BIO (GOTS®) par ECO-CERT® 
 7 Blanchissement à l’eau oxygénée

Avantages 
 7 Produit développé avec une consommation réduite d’eau en respectant l’écosys-

tème des sols
 7 Doux et ultra résistant
 7 Absorbant, ne peluche pas 

Bénéfices 
 7 Conseil de qualité et exclusivement disponible en pharmacie
 7 Très bonne répartition des produits
 7 Solution pratique pour le soin en douceur du bébé et de la maman
 7 Format familial et économique
 7 Sachet refermable très pratique lors du retrait du changé bébé

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Stérilux® pads BIO –  
180 rectangles de coton

4052199304700 999 406 le sachet 18 18
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Stérilux® visage

Description 
Disques et carrés pour le démaquillage.

Caractéristiques
 7 85 % coton hydrophile et autres fibres
 7 Sachet plastique à cordelette 
 7 Existe en deux formats

Bénéfice
 7 Pratique

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Carrés à démaquiller Stérilux Visage  
45 pièces

4049500967013 6559659 241 265 le sachet de 45 pces 30 30

Disques à démaquiller Stérilux Visage  
70 pièces

4049500967037 7174140 918 660 le sachet de 70 pces 30 30

Diagnostics et soinsProduits en coton

Stérilux® bâtonnets ouatés

Description 
Bâtonnets pour l’hygiène des oreilles.

Caractéristiques
 7 100 % coton hydrophile 
 7 Longueur de la tige : 73 mm environ

Avantages
 7 Apporte de la douceur
 7 Usage adapté au domicile

Bénéfices
 7 Confort
 7 Pratique

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Stérilux® bâtonnets ouatés 200 pièces 4046871008659 7089204 101 262 la boîte de 200 pces 36 36
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Stérilux®  mouchoirs

Description
Mouchoirs à usage unique.

Caractéristiques
 7 Usage unique
 7 Pure ouate de cellulose
 7 Couleur : blanc
 7 Existe en 3 formats : classique, pocket et boîte distributrice

Avantages 
 7 Jetable

Bénéfice
 7 Format au choix

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Lot de 10 étuis 4049500241021 6559607 241 260 le lot 24 24

Lot de 10 étuis « pocket » 4049500341851 7997261 241 263 le lot 24 24

Boîte distributrice 4052199015354 6559636 241 262 la boîte 40 40

Diagnostics et soinsMouchoirs



121

Bandes adhésives

Extensa® Plus

Description 
Bandes adhésives élastiques pour la contention souple pour la traumatologie générale et la médecine du sport,  
la phlébologie et le maintien de pansements.

Caractéristiques
 7 Tissu : 100 % coton avec lisières tissées
 7 Masse adhésive : hypoallergénique sans latex – enduction en stries 
 7 Papier protecteur : polyéthylène gaufré
 7 Conditionnement : sous sachet individuel protecteur, en boîte individuelle ou de 

regroupement 

Avantages 
 7 Répartition régulière de la masse adhésive : meilleure adhésivité 
 7 Bonne conformabilité : facile à manipuler et à poser 

Bénéfices
 7 Double conditionnement : utilisable pour les patients et pour les clubs sportifs 
 7 Le produit adapté pour les sportifs 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Boîte individuelle1 – Longueur non étirée 2,5 m

3 cm 4049500224062 7693147 928 640 la bande 24 12

6 cm 4049500224079 7693153 928 641 la bande 18 18

8 cm 4049500224086 7693176 928 642 la bande 12 12

10 cm 4049500224093 7693182 928 643 la bande 9 9

Boîte de regroupement2 – Longueur non étirée 2,5 m

3 cm 4052199008936 7652591 928 646 la bande 60 60

6 cm 4052199008943 7652616 928 647 la bande 30 30

8 cm 4052199008950 7652622 928 648 la bande 30 30

10 cm 4052199008967 7652639 928 649 la bande 30 30

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Non remboursée LPPR

Orthopédie
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Bandes adhésives

Omnitape®

Description
Bandes adhésives non élastiques pour la contention ou l’immobilisation en traumatologie. 

Caractéristiques
 7 Tissu : 100 % viscose
 7 Masse adhésive : caoutchouc de latex naturel et oxyde de zinc 
 7 Bords dentelés 

Avantages 
 7 Tissu très résistant 
 7 Sécable sans ciseaux

Bénéfice
 7 En complément d’Extensa® Plus 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur 10 m

2 cm 4049500925303 7547859 500 058 la boîte de 1 bande 96 1

3,75 cm 4049500925327 7547865 500 059 la boîte de 1 bande 96 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

Orthopédie
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Cannes anglaises Orthopédie

Cannes anglaises réglables adulte

Description
Cannes anglais réglables pour adulte. Aide à la marche en cas de blessure ou de besoin de stabilité.

Caractéristiques
 7 Tubes d’aluminium anodisé 
 7 Poigné antébrachiale et appui brachial, doux et résistant 
 7 Bague anti-bruit
 7 3 couleurs disponibles : bleu, gris et noir
 7 Produit remboursé

Avantages
 7 Hauteur réglable, 11 positions 
 7 Embout antiglisse
 7 Légères 
 7 Pour des utilisateurs de 1,35 m à 2 m

Bénéfices
 7 Permet un réglage individuel et personnalisé
 7 Confort et ajustement ergonomique
 7 Usage intérieur et extérieur

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Basique – poignée standard – Tube alu poignée couleur

Noir 3401048570222 4344340  890 333 la paire 3 3

Gris 3401048570390 4344357  890 334 la paire 3 3

Bleu 3401048570451 4344363  890 335 la paire 3 3

Confort – poignée bi injection – Tube alu poignée couleur

Noir 3401096168891 4344423  890 340 la paire 3 3

Gris 3401096168952 4344446  890 341 la paire 3 3

Bleu 3401096169034 4344452  890 342 la paire 3 3

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienColliers cervicaux

Rhena® cervical soft

Description
Collier cervical souple (C1) pour le traitement  des torticolis, rhumatismes inflammatoires, cervicalgies, sevrage progressif 
de collier rigide, suites opératoires. Port nocturne. 
 Limiter les mouvements – Soutenir la tête – Stabiliser – Antalgie

Caractéristiques
 7 Mousse en polyuréthane de 30 kg/m3 au minimum 
 7 Housse : coton, élasthanne et polyester
 7 Découpe mentonnière
 7 Extrémités biseautées
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C, essorer par pression,  

sécher à plat sans repasser

Avantages 
 7 Anatomique 
 7 Souplesse et confort 
 7 Bon recouvrement et nombre de références limité

Mise en place
Pour le choix de la hauteur, le regard du patient doit être à l’horizontal

Bénéfice
 7 Un collier confortable 

TH

Hauteur de 
cou (h)

Tour de cou 
(t)

EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Bleu marine

6 cm 28 - 34 cm Taille 1 4052199200613 2150100 307 000 40 1

7,5 cm 28 - 34 cm Taille 1 4052199200644 2150123 307 001 40 1

34 - 40 cm Taille 2 4052199200675 2150169 307 002 40 1

40 - 49 cm Taille 3 4052199200767 2150181 307 003 40 1

9 cm 28 - 34 cm Taille 1 4052199200705 2150212 307 004 40 1

34 - 40 cm Taille 2 4052199200736 2150235 307 005 40 1

40 - 49 cm Taille 3 4052199200798 2150241 307 006 40 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienColliers cervicaux

Rhena® cervical forte

Description
Collier cervical semi-rigide (C2) pour le traitement  d’entorse cervicale bénigne, arthrose cervicale, sevrage progressif d’un 
collier rigide, port nocturne.
 Limiter les mouvements – Soutenir la tête – Stabiliser – Antalgie.

Caractéristiques
 7 Mousse en polyuréthane de 30 kg/m3 au minimum
 7 Housse : coton, élasthanne et polyester
 7 Découpe mentonnière, bourrelet de confort, extrémités biseautées
 7 Renfort plastique
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C, essorer par pression,  

sécher à plat sans repasser

Avantages 
 7 Anatomique 
 7 Souplesse et confort 
 7 Bon recouvrement et nombre de références limité 
 7 Sécurité : renfort plastique protégé et fixé par auto-agrippant

Mise en place
Pour le choix de la hauteur, le regard du patient doit être à l’horizontal

Bénéfices
 7 Collier 2 en 1 : C2  C1 
 7 Adapté pour le sevrage progressif de collier rigide et le port de nuit

TH

Hauteur de 
cou (h)

Tour de cou 
(t)

EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Bleu marine

6 cm 28 - 34 cm Taille 1 4052199201665 2150413 307 014 40 1

7,5 cm 28 - 34 cm Taille 1 4052199201696 2150442 307 015 40 1

34 - 40 cm Taille 2 4052199201726 2150465 307 016 40 1

40 - 49 cm Taille 3 4052199201757 2150471 307 017 40 1

9 cm 28 - 34 cm Taille 1 4052199201788 2150502 307 018 40 1

34 - 40 cm Taille 2 4052199201818 2150525 307 019 40 1

40 - 49 cm Taille 3 4052199201849 2150531 307 020 40 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienCoudières

Rhena® epi+

Description
Coudière pour le traitement des tendinopathies au niveau du coude (épicondylites, épitrochléites).  
En prévention lors d’activités sportives ou professionnelles de force. Tennis elbow.
 Rappel postural – Protéger des chocs

Caractéristiques
 7 Tricot rectiligne élastique en un sens et extensible dans l’autre 
 7 Sans latex 
 7 Inserts en silicone avec picots « massants » au niveau de l’épicondyle et de l’épitro-

chlée.
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Forme anatomique 
 7 Effet proprioceptif

Mise en place

Bénéfice
 7 Un produit qui soulage et confortable à porter

T

Tour de l’avant-bras EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

19 - 22 cm Taille 1 4052199201030 2149031 307 095 40 1

22 - 26 cm Taille 2 4052199201061 2149054 307 096 40 1

26 - 31 cm Taille 3 4052199201092 2149077 307 097 40 1

31 - 36 cm Taille 4 4052199201122 2149083 307 098 40 1
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Rhena® lumbal 

Description
Ceinture de soutien lombaire (taille unique) : prévention et contention en cas de pathologies lombaires (lumbagos –  
sciatalgie – post-opératoire et post-immobilisation de la région lombaire).
 Rappel postural – Maintenir – Limiter les mouvements - Soutenir – Prévenir des récidives – Proprioception

Caractéristiques
 7 Tissu élastique en micro-gripp
 7 4 baleines dorsales anatomiques et préformées, 2 baleines abdominales souples
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantage 
 7 Taille unique

Mise en place

EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

H21 Taille unique 4049500572033 4526621 306 715 16 1

H26 Taille unique 4049500572248 4539782 306 717 16 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienCeintures lombaires

Rhena® lumbal anatomic

Description / Indication
Ceinture de soutien lombaire à rappel postural : prévention et contention en cas de pathologies lombaires (lumbagos – 
sciatalgie – post-opératoire et post-immobilisation de la région lombaire).  
 Rappel postural – Maintenir – Limiter les mouvements - Soutenir – Prévenir des récidives – Proprioception

T

Tour de taille EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

H26

50 - 60 cm Taille 1 4049500572514 4526348 306 751 16 1

61 - 75 cm Taille 2 4049500572545 4526354 306 752 16 1

76 - 90 cm Taille 3 4049500572576 4526360 306 753 16 1

91 - 105 cm Taille 4 4049500572606 4526377 306 754 16 1

106 - 120 cm Taille 5 4049500572637 4526383 306 755 16 1

121 - 150 cm Taille 6 4049500572668 4526408 306 756 16 1

H21

50 - 60 cm Taille 1 4049500725347 4898848 306 681 16 1

61 - 75 cm Taille 2 4049500725361 4898854 306 682 16 1

76 - 90 cm Taille 3 4049500725385 4898860 306 683 16 1

91 - 105 cm Taille 4 4049500725408 4898877 306 684 16 1

106 - 120 cm Taille 5 4049500725422 4898883 306 685 16 1

121 - 150 cm Taille 6 4049500725446 4898908 306 686 16 1

Caractéristiques
 7 Tissu élastique et aéré en microfibres 
 7 4 baleines dorsales anatomiques et préformées, 2 baleines abdominales souples,  

passe-doigts
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Confortable 
 7 Pratique 

Mise en place

Bénéfice
 7 Ceinture adaptée pour les activités du quotidien, le jardinage

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Rhena® lumbal anatomic plus 

Description / Indication
Ceinture de soutien lombaire à rappel postural renforcée : prévention et contention en cas de pathologies lombaires (lum-
bagos – sciatalgie – post-opératoire et post-immobilisation de la région lombaire).
 Rappel postural – Maintenir – Limiter les mouvements - Soutenir – Prévenir des récidives – Proprioception

Caractéristiques
 7 Tissu élastique et aéré en microfibres
 7 4 baleines dorsales anatomiques et préformées, 2 baleines abdominales souples
 7 2 renforts latéraux en microfibre avec passe-doigts
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Confortable 
 7 Pratique
 7 Maintien

Mise en place
Dé-scratcher les renforts avant de positionner la ceinture

  

Bénéfice
 7 Ceinture adaptée pour les activités du quotidien, le jardinage, grâce à son  

maintien renforcé

T

Tour de taille EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

H26

50 - 60 cm Taille 1 4049500572873 4526489 306 771 16 1

61 - 75 cm Taille 2 4049500572903 4526495 306 772 16 1

76 - 90 cm Taille 3 4049500572934 4526503 306 773 16 1

91 - 105 cm Taille 4 4049500572965 4526526 306 774 16 1

106 - 120 cm Taille 5 4049500572996 4526532 306 775 16 1

121 - 150 cm Taille 6 4049500573023 4526549 306 776 16 1

H21

50 - 60 cm Taille 1 4049500017503 7124320 306 651 16 1

61 - 75 cm Taille 2 4049500017527 7124337 306 652 16 1

76 - 90 cm Taille 3 4049500017541 7124343 306 653 16 1

91 - 105 cm Taille 4 4049500017565 7124366 306 654 16 1

106 - 120 cm Taille 5 4049500017589 7124372 306 655 16 1

121 - 150 cm Taille 6 4049500017602 7124389 306 656 16 1

LPPR1

[1] Ces produits 
peuvent 
être pris en 
charge sous 
certaines 
conditions, 
consultez-les 
sur www.
ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienCeintures lombaires

Rhena® lumbal soft plus

Description 
Ceinture de soutien lombaire renforcée à rappel postural : prévention et contention en cas de pathologies lombaires (lum-
bagos – sciatalgie – post-opératoire et post-immobilisation de la région lombaire). Arthrose lombaire.
 Rappel postural – Maintenir – Limiter les mouvements – Soutenir – Prévenir des récidives – Proprioception

Caractéristiques
 7 Matière élastique et aérée en microfibres
 7 4 baleines dorsales anatomiques, 2 baleines abdominales souples
 7 Tissu intérieur dos 3D aéré, 2 renforts latéraux, passe-doigts, plastrons affinés
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Légère : 20 % plus légère qu’une ceinture classique [2] 
 7 Confortable : douce, aérée, anatomique
 7 Facile à mettre en place
 7 Maintien modéré ajustable

Mise en place
Dé-scratcher les renforts avant de positionner la ceinture

  

Bénéfices
 7 Ceinture légère répondant à un maintien modéré
 7 Ceinture discrète adaptée pour une vie active : bureau, trajets en voiture, sorties 

entre amis, ...

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Comparaison à Rhena lumbal anatomic+

T

Tour de taille EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

H26

50 - 60 cm Taille 1 4052199236520 8277801 307 106 16 1

61 - 75 cm Taille 2 4052199236544 8277818 307 107 16 1

76 - 90 cm Taille 3 4052199236568 8277824 307 108 16 1

91 - 105 cm Taille 4 4052199236582 8277830 307 109 16 1

106 - 120 cm Taille 5 4052199236605 8277853 307 110 16 1

121 - 150 cm Taille 6 4052199236629 8277876 307 111 16 1
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T

Tour de taille EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

H21

50 - 60 cm Taille 1 4052199236407 8277758 307 100 16 1

61 - 75 cm Taille 2 4052199236421 8277764 307 101 16 1

76 - 90 cm Taille 3 4052199236445 8277770 307 102 16 1

91 - 105 cm Taille 4 4052199236469 8277787 307 103 16 1

106 - 120 cm Taille 5 4052199236483 8277793 307 104 16 1

121 - 150 cm Taille 6 4052199236506 8277735 307 105 16 1
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Orthopédie / Contention et soutienCeintures lombaires

Rhena® lumbal evolution+

Description 
Ceinture de soutien lombaire renforcée à rappel postural : prévention et contention en cas de pathologies lombaires (lum-
bagos – sciatalgie – post-opératoire et post-immobilisation de la région lombaire). Arthrose lombaire. 
 Rappel postural – Maintenir – Limiter les mouvements – Soutenir – Prévenir des récidives – Proprioception

Caractéristiques
 7 Matière élastique & aérée en microfibres 
 7 4 baleines dorsales anatomiques, 2 baleines abdominales souples 
 7 Bandes de renfort fixées dans le dos, passe-doigts, tissu gaufré sur les côtés 
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante.

Avantages 
 7 Ceinture légère : 10% plus légère qu’une ceinture classique [2],  

résistante et conformable
 7 Facile à mettre en place
 7 Maintien renforcé ajustable 
 7 Taillage optimisé : 2 hauteurs et 3 tailles

Mise en place
Dé-scratcher les renforts avant de positionner la ceinture

  

Bénéfices
 7 Un produit avec un maintien renforcé
 7 Adaptée pour les activités du quotidien : légère, anatomique avec un maintien 

renforcé

T

Tour de taille EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

H26

50 - 75 cm Taille 1 4052199254296 6015293 307 115 16 1

76 - 105 cm Taille 2 4052199254326 6015294 307 116 16 1

106 - 150 cm Taille 3 4052199254357 6015295 307 117 16 1

H21

50 - 75 cm Taille 1 4052199255187 6015290 307 112 16 1

76 - 105 cm Taille 2 4052199254234 6015291 307 113 16 1

106 - 150 cm Taille 3 4052199254265 6015292 307 114 16 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
[2] Comparaison à Rhena lumbal anatomic+
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Rhena® abdominal+

Description 
Déficience temporaire de la paroi abdominale sans caractère pathologique (post-opératoire – post-partum), ou hernie non 
compliquée.
 Soutenir – Maintenir

Caractéristiques
 7 Tissu bi-extensible, 4 baleines dorsales, 2 baleines abdominales souples
 7 Coussin ventral en coton
 7 Hauteur : 25 cm
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Confortable avec son tissu bi-extensible souple et léger 
 7 Pratique avec son tissu découpable

Mise en place

T

Tour de taille EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

55 - 70 cm Taille 1 4049500875929 9889127 306 005 16 1

70 - 85 cm Taille 2 4049500875936 9889133 306 006 16 1

85 - 100 cm Taille 3 4049500875943 9889156 306 007 16 1

100 - 115 cm Taille 4 4049500875950 9889179 306 008 16 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienCeintures grossesses

Rhena® lumbal grossesse

Description
Bande ceinture de soutien lombaire : lombalgie chez la femme enceinte, avec une durée d’utilisation discontinue ou 
temporaire.
 Corriger la posture – Diminuer la pression exercée par le ventre

Caractéristiques
 7 Tissu élastique en micro-crochet et bande de soutien en mousse
 7 4 baleines dorsales anatomiques et préformées 
 7 Renforts latéraux pour un maintien accentué
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Forme anatomique : adaptation à l’évolution de la morphologie et aux mouve-

ments
 7 Maintien lombaire renforcé 
 7 Bande réversible rose ou bleue à adapter selon les envies

Mise en place

Bénéfice
 7 La ceinture évolutive et confortable pour les femmes enceintes

T

Tour de taille EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

90 - 105 cm Taille 1 4049500875899 9889185 306 002 16 1

105 - 120 cm Taille 2 4049500875905 9889191 306 003 16 1

120 - 135 cm Taille 3 4049500875912 9889216 306 004 16 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienGenouillères

Rhena® genu press+

Description 
Genouillère de contention forte : contention du genou douloureux et instable, genou dégénératif, œdème post-opéra-
toire, arthrose ou entorse bénigne. Reprise de l’activité sportive.
 Soutenir – Maintenir – Antalgie

Caractéristiques
 7 Tricot élastique en un sens et extensible dans l’autre 
 7 Allègement au niveau de la rotule et mousse de confort au niveau du creux poplité
 7 Contention classe III et Certification ASQUAL 
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Confort de port, pression diminuée au niveau de la rotule 
 7 Forme anatomique

Mise en place

Bénéfice
 7 Produit confortable avec un maintien léger pour un bon apport de chaleur 

T

Tour de genou EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

31 - 34 cm Taille 1 4052199201306 2148250 307 028 120 1

34 - 37 cm Taille 2 4052199201337 2148267 307 029 120 1

37 - 40 cm Taille 3 4052199201368 2148273 307 030 120 1

40 - 44 cm Taille 4 4052199201399 2148310 307 031 120 1

44 - 48 cm Taille 5 4052199201429 2148356 307 032 120 1

48 - 53 cm Taille 6 4052199201450 2148379 307 033 120 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienGenouillères

Rhena® genu elastic+

Description 
Genouillère ligamentaire : maintien de l’articulation douloureuse et instable, entorse bénigne, laxité latérale, gonarthrose. 
Prévention lors de la reprise du sport.
 Stabiliser – Maintenir – Limiter les mouvements – Antalgie

T

Tour de genou EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Bleu marine

31 - 34 cm Taille 1 4052199202105 2148824 307 034 44 1

34 - 37 cm Taille 2 4052199202136 2148830 307 035 44 1

37 - 40 cm Taille 3 4052199202167 2148853 307 036 44 1

40 - 44 cm Taille 4 4052199202198 2148876 307 037 44 1

44 - 48 cm Taille 5 4052199202228 2148899 307 038 44 1

48 - 53 cm Taille 6 4052199202259 2148907 307 039 44 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

Caractéristiques
 7 Tricot élastique en un sens et extensible dans l’autre 
 7 Allègement au niveau de la rotule et mousse de confort au niveau du creux poplité
 7 Baleines latérales souples 
 7 Contention classe III et Certification ASQUAL 
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Tricot fin et léger 
 7 Bon maintien 
 7 Confort de port : pression diminuée au niveau de la rotule et frottements limités au 

creux poplité  
 7 Forme anatomique

Mise en place
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Orthopédie / Contention et soutienGenouillères

Rhena® genu+ E

Description
Genouillère ligamentaire avec amortisseur rotulien : syndrome rotulien, instabilité, luxation et subluxation rotulienne. Dou-
leurs arthritiques, gonarthrose, tendinite du tendon rotulien. Résorption d’œdème post-traumatique et post-opératoire. 
Rééducation. Reprise de l’activité sportive. 
 Maintenir – Proprioception

Caractéristiques
 7 Tricot élastique en un sens et extensible dans l’autre 
 7 Mousse de confort au niveau du creux poplité, double baleinage latéral souple, 

insert en mousse 
 7 Contention classe II et Certification ASQUAL 
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Confort de port : frottements limités au creux poplité, tricot fin et léger, sans latex, 

forme anatomique 
 7 Bon maintien

Mise en place

Bénéfice
 7 Produit économique 

T

Tour de genou EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

30 - 33 cm Taille 1 4052199201153 2149137 307 061 44 1

33 - 37 cm Taille 2 4052199201184 2149166 307 062 44 1

37 - 41 cm Taille 3 4052199201214 2149172 307 063 44 1

41 - 46 cm Taille 4 4052199201245 2149195 307 064 44 1

46 - 52 cm Taille 5 4052199201634 2149232 307 065 44 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

D
ia

gn
os

tic
s

et
 s

oi
ns



138

Orthopédie / Contention et soutienGenouillères

Rhena® genu+ 

Description
Genouillère ligamentaire avec amortisseur rotulien à effet proprioceptif : syndrome rotulien, instabilité, luxation et 
subluxation rotulienne. Douleurs arthritiques, gonarthrose, tendinite du tendon rotulien. Résorption d’œdème post-trau-
matique et post-opératoire. Rééducation. Reprise de l’activité sportive. 
 Maintenir – Proprioception

T

Tour de genou EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Avec fenêtre, bleu marine

30 - 33 cm Taille 1 4052199202488 2148617 307 046 44 1

33 - 37 cm Taille 2 4052199202518 2148623 307 047 44 1

37 - 41 cm Taille 3 4052199202549 2148646 307 048 44 1

41 - 46 cm Taille 4 4052199202570 2148669 307 049 44 1

46 - 52 cm Taille 5 4052199202648 2148675 307 050 44 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

Caractéristiques
 7 Tricot élastique en un sens et extensible dans l’autre 
 7 Allègement du creux poplité, double baleinage latéral souple, bande antiglisse, 

insert en silicone anatomique 
 7 Contention classe II et Certification ASQUAL 
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante.

Avantages 
 7 Confort de port : frottements limités au creux poplité, tricot fin et léger, sans latex, 

forme anatomique
 7 Bonne tenue au porter 
 7 Effet proprioceptif 

Mise en place

Bénéfice
 7 Produit adapté pour la reprise d’une activité sportive
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Rhena® genu strap+

Description 
Genouillère ligamentaire avec sangle de stabilisation : renfort ligamentaire du genou instable, entorse bénigne et 
moyenne, rééducation post-traumatique ou post-opératoire, résorption d’œdème et diminution de la douleur. Reprise de  
l’activité sportive.
 Protéger des chocs – Limiter les mouvements – Sevrer

Caractéristiques
 7 Tricot élastique en un sens et extensible dans l’autre 
 7 Allègement du creux poplité, double baleinage latéral souple, insert en silicone
 7 Sangle de stabilisation extensible avec baleines articulées amovibles. Contention 

classe II et Certification ASQUAL 
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Genouillère évolutive adapté pour la rééducation : système 3 en 1, genouillère liga-

mentaire (Rhena® genu+) avec sangle de strapping et baleines rigides articulées
 7 Maintien renforcé : genouillère + sangle + baleines rigides articulées  

 Phase de rééducation 
 7 Maintien modéré : genouillère + sangle sans les baleines rigides  

 Phase de reprise du sport
 7 Phase de sevrage : genouillère portée seule  Maintien

Mise en place

1

2

Bénéfice
 7 Genouillère 3 en 1 : un produit pour le traitement jusqu’au sevrage 

T

Tour de genou EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

30 - 33 cm Taille 1 4049500869935 9757058 306 796 20 1

33 - 37 cm Taille 2 4049500869959 9757064 306 797 20 1

37 - 41 cm Taille 3 4049500869973 9757070 306 798 20 1

41 - 46 cm Taille 4 4049500869997 9757087 306 799 20 1

46 - 52 cm Taille 5 4049500870016 9757093 306 800 20 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienGenouillères

Rhena® genu brace+

Description 
Genouillère ligamentaire renforcée, articulée bi-axiale : stabilisation en cas de laxité des ligaments latéraux, d’entorse ou 
de luxation du genou, renfort de la stabilité antéro-postérieure du genou. Lésions ligamentaires : LLE (ligament latéral 
externe), LLI (ligament latéral interne) et LCAE (ligament croisé antéro-externe). Après reconstruction ligamentaire (ortho-
pédie, rhumatologie, rééducation) et autres opérations chirurgicales du genou.
 Limiter les mouvements – Immobiliser – Protéger des chocs

Caractéristiques
 7 Tissu extensible en matière 3D, avec ouverture au niveau du creux poplité
 7 Articulation polycentrique, bi-axiale avec réglage des angles flexion/extension
 7 Genouillère enveloppante
 7 Entretien et conseil d’utilisation : Retirer les baleines avant lavage. Lavage à la main 

à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer et essorer par pression à plat. Sécher à plat à 
température ambiante

Avantages 
 7 Mise en place facilitée et adaptation à toutes les morphologies
 7 Confort de port 
 7 Genouillère évolutive : baleines rigides articulées avec réglages des angles  

de 0° à 90° - immobilisation stricte jusqu’à flexion/extension maximale

Mise en place

Bénéfice
 7 Produit adapté pour une rééducation contrôlée 

T

Tour de genou EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

30 - 33 cm Taille 1 4049500874915 9874798 306 986 5 1

33 - 37 cm Taille 2 4049500874939 9874781 306 987 5 1

37 - 41 cm Taille 3 4049500874953 9874775 306 988 5 1

41 - 46 cm Taille 4 4049500874977 9875616 306 989 5 1

46 - 52 cm Taille 5 4049500874991 9875622 306 990 5 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienChevillères

Rhena® malleo elastic+

Description 
Chevillère élastique de contention forte : prévention et maintien souple de la cheville douloureuse et instable lors d’activi-
tés sportives. Suite d’entorse bénigne.
 Soutenir – Prévenir les récidives.

Caractéristiques
 7 Tricot élastique en un sens et extensible dans l’autre, fin et léger 
 7 Mousse sur le dessus du pied, coutures élastiques sur le dessus du pied et bordures 

allégées
 7 Talon fermé 
 7 Contention Classe III - Certification ASQUAL 
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante.

Avantages 
 7 Confort de port 
 7 Diminution de la pression au niveau des malléoles 
 7 Forme anatomique

Mise en place

Bénéfice
 7 Un produit confortable et adapté pour une reprise d’activité  

T

Tour de cheville EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Bleu marine

18 - 21 cm Taille 1 4052199202815 4316361 307 066 120 1

21 - 24 cm Taille 2 4052199202846 4316384 307 067 120 1

24 - 27 cm Taille 3 4052199202877 4316332 307 068 120 1

27 - 30 cm Taille 4 4052199202907 4316355 307 069 120 1

30 - 33 cm Taille 5 4052199202938 4316378 307 070 120 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienChevillères

Rhena® malleo strap+

Description 
Chevillère ligamentaire à sangle de dérotation : entorse externe bénigne et moyenne. Instabilité et laxité chronique de 
l’articulation. Cheville douloureuse. Tendinite. Rééducation après immobilisation plâtrée de la cheville.
 Compression (effet de l’oedème) – Limiter les mouvements – Stabiliser – Antalgie – Proprioception – Prévention des 
récidives

Caractéristiques
 7 Tricot élastique dans un sens et extensible dans l’autre, fin et léger 
 7 Mousse sur le dessus du pied, coutures élastiques sur le dessus du pied et  

bordures allégées, talon fermé
 7 Bande de dérotation élastique et auto-agrippante sur toute sa longueur 
 7 Contention Classe III - Certification ASQUAL 
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Confort de port 

 – renforcé lors de la flexion : la mousse atténue la pression de la bande de strapping
 – diminution de la pression au niveau des malléoles

Mise en place

Bénéfices
 7 La chevillère 2 en 1 : lorsqu’on enlève la bande de dérotation, le produit  devient 

une chevillère de contention. Adapté pour le sevrage 
 7 Un strapping réalisable soi-même 

T

Tour de cheville EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Bleu marine

18 - 21 cm Taille 1 4052199203119 2149976 307 076 40 1

21 - 24 cm Taille 2 4052199203140 2149982 307 077 40 1

24 - 27 cm Taille 3 4052199203171 2149999 307 078 40 1

27 - 30 cm Taille 4 4052199203201 2150005 307 079 40 1

30 - 33 cm Taille 5 4052199203232 2150011 307 080 40 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / Contention et soutienChevillères

Rhena® achillo+

Description 
Chevillère ligamentaire de protection achilléenne : résorption d’oedème et diminution de la douleur par massage des 
récepteurs proprioceptifs. Tendinopathie du tendon d’Achille. Traitement post-rupture partielle du tendon d’Achille. Post- 
chirurgie du tendon d’Achille. Douleurs chroniques.
 Limiter les mouvements – Protéger des chocs – Repos relatif

Caractéristiques
 7 Tricot élastique dans un sens et extensible dans l’autre, fin et léger 
 7 Insert en silicone avec picots au niveau du tendon d’Achille, talonnette en silicone 

(+ une pour l’autre pied) 
 7 Talon fermé 
 7 Contention Classe III - Certification ASQUAL 
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Confort de port
 7 Diminution de la pression au niveau des malléoles
 7 Effet proprioceptif
 7 Décharge et mise au repos du tendon

Mise en place

Bénéfice
 7 Un produit confortable et adapté  pour diminuer la douleur à la marche

T

Tour de cheville EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Rayé

18 - 21 cm Taille 1 4052199201481 2149255 307 086 40 1

21 - 24 cm Taille 2 4052199201511 2149261 307 087 40 1

24 - 27 cm Taille 3 4052199201542 2149284 307 088 40 1

27 - 30 cm Taille 4 4052199201573 2149315 307 089 40 1

30 - 33 cm Taille 5 4052199201610 2149338 307 090 40 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / ImmobilisationImmobilisation du membre supérieur

Rhena® scapulo+

Description
Immobilisation d’épaule pour le traitement : luxation de l’épaule, tendinite du coude et de l’épaule, immobilisation coude 
au corps après chirurgie ou traumatisme de l’épaule et du coude, fracture de la tête humérale, paralysie d’origine neuro-
logique, entorse acromio-claviculaire. 
 Immobiliser – Limiter les mouvements – Protéger des chocs – Soutenir

Caractéristiques
 7 Manchon, sangles et contre-écharpe en complexe 3 couches 
 7 Modèle ambidextre
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante, sans repasser 

Avantages 
 7 Bonne immobilisation
 7 Respirant et confort de port renforcé
 7 Adaptation à toutes les morphologies

Mise en place

Bénéfice
 7 Un produit adaptable et confortable

T

Circonférence EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

< 100 cm Taille 1 4049500874533 9874752 306 967 5 1

100 - 110 cm Taille 2 4049500874557 9874746 306 968 5 1

110 - 120 cm Taille 3 4049500874571 9874723 306 969 5 1

120 - 130 cm Taille 4 4049500874595 9874769 306 970 5 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / ImmobilisationImmobilisation du membre supérieur

Rhena® ulna E

Description 
Immobilisation scapulo-humérale : luxation du coude, immobilisation après traumatisme du coude, fracture de l’omo-
plate, paralysie plexique, immobilisation du coude en cas d’épicondylite ou d’épitrochléite aiguës, épaule de l’hémiplégie, 
soutien du bras et de l’avant-bras, petite traumatologie, usage pré-opératoire et immobilisation plâtrée.
 Soutenir

Caractéristiques
 7 Manchon en tissu extensible aéré
 7 Sangles en complexe 3 couches
 7 Fermeture par boucles et système auto-agrippant 
 7 Modèle ambidextre
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse.  

Rincer et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Bon maintien et produit respirant
 7 Confort de port renforcé
 7 Facile à mettre en place seul 

Mise en place

Bénéfice
 7 Produit de conseil pour le maintien d’un plâtre

L

Distance coude – mi-main EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

27 cm Taille 1 4049500874731 9874806 306 977 40 1

31 cm Taille 2 4049500874755 9874829 306 978 40 1

34 cm Taille 3 4049500874779 9874835 306 979 40 1

36 cm Taille 4 4049500874793 9874812 306 980 40 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / ImmobilisationCorrections orthopédiques main-poignet

Rhena® manu

Description 
Orthèse d’immobilisation poignet-main : entorse, tendinite, suite de fractures du poignet, prévention lors d’activités spor-
tives ou de travaux pénibles, poignet neurologique d’origine centrale ou périphérique.
 Immobiliser – Limiter les mouvements – Protéger des chocs

Caractéristiques
 7 Gant en complexe 3 couches fermé par un jersey en coton 
 7 Baleine palmaire métallique, préformée, amovible et adaptable 
 7 Fermeture par auto-agrippant
 7 Modèle droite et gauche
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Maintien renforcé et adaptation sur-mesure
 7 Mise en place facilitée et confort de port 

Mise en place

T

Tour de poignet EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Main droite

13 - 16 cm Taille 1 4049500253000 7807208 306 431 25 1

16 - 18 cm Taille 2 4049500253017 7807214 306 432 25 1

18 - 20 cm Taille 3 4049500253024 7807220 306 433 25 1

20 - 23 cm Taille 4 4049500253031 7807237 306 434 25 1

Main gauche

13 - 16 cm Taille 1 4049500253048 7807243 306 435 25 1

16 - 18 cm Taille 2 4049500253055 7807266 306 436 25 1

18 - 20 cm Taille 3 4049500253062 7807272 306 437 25 1

20 - 23 cm Taille 4 4049500253079 7807289 306 438 25 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / ImmobilisationCorrections orthopédiques main-poignet

Rhena® rhizo

Description 
Orthèse d’immobilisation poignet-pouce : lésions des ligaments du pouce, inflammation de l’articulation carpienne ou 
métacarpienne, aiguë ou chronique (rhizarthrose), tendinites du pouce et du poignet, immobilisation post-opératoire du 
poignet et de la colonne du pouce, tendinite de De Quervain.
 Immobiliser – Limiter les mouvements – Soutenir – Antalgie

Caractéristiques
 7 Gant en complexe 3 couches fermé par un jersey en coton 
 7 Baleine palmaire métallique, préformée, amovible et adaptable 
 7 Baleine de mise en abduction du pouce 
 7 Fermeture par auto-agrippant, modèle droite et gauche
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Maintien renforcé et adaptation sur-mesure 
 7 Mise en place facilitée et confort de port
 7 Court et long : court pour la pathologie du pouce avec maintien du poignet, long 

pour la pathologie du poignet

Mise en place

Bénéfice
 7 Adaptable à toutes les pathologies. Entre court et long adaptez votre conseil au 

confort du patient 

T

Tour de poignet EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Modèle court

Main droite

16 - 18 cm Taille 1 4049500253086 7807295 306 441 25 1

18 - 20 cm Taille 2 4049500253093 7807303 306 442 25 1

20 - 23 cm Taille 3 4049500253109 7807326 306 443 25 1

Main gauche

16 - 18 cm Taille 1 4049500253116 7807332 306 444 25 1

18 - 20 cm Taille 2 4049500253123 7807349 306 445 25 1

20 - 23 cm Taille 3 4049500253130 7807355 306 446 25 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / ImmobilisationCorrections orthopédiques main-poignet

Tour de poignet EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Modèle long

Main droite

13 - 16 cm Taille 0 4049500277372 7947607 306 510 25 1

16 - 18 cm Taille 1 4049500277389 7947642 306 511 25 1

18 - 20 cm Taille 2 4049500277396 7947613 306 512 25 1

20 - 23 cm Taille 3 4049500277402 7947659 306 513 25 1

23 - 25 cm Taille 4 4049500277419 7947636 306 514 25 1

Main gauche

13 - 16 cm Taille 0 4049500277426 7947665 306 515 25 1

16 - 18 cm Taille 1 4049500277433 4268917 306 516 25 1

18 - 20 cm Taille 2 4049500277440 4268923 306 517 25 1

20 - 23 cm Taille 3 4049500277457 4268946 306 518 25 1

23 - 25 cm Taille 4 4049500277464 4268952 306 519 25 1
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Orthopédie / ImmobilisationCorrections orthopédiques main-poignet

Rhena® rhizo light

Description 
Orthèse d’immobilisation poignet-pouce : lésions des ligaments du pouce, inflammation de l’articulation carpienne ou 
métacarpienne, aiguë ou chronique (rhizarthrose), tendinite du pouce, arthrose métacarpo-phalangienne du pouce, 
entorses de l’articulation métacarpo-phalangiennes du pouce.
 Immobiliser – Limiter les mouvements – Soutenir – Antalgie

Caractéristiques
 7 Complexe 3 couches
 7 Baleine de mise en abduction du pouce
 7 Modèle ambidextre
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver à la main à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer 

et essorer par pression à plat. Sécher à plat à température ambiante

Avantages 
 7 Adaptation sur-mesure et bon maintien
 7 Mise en place facilitée
 7 3 tailles et une prise de mesure

Mise en place

L

EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Longueur pliure du poignet – 1ère phalange

Bleu

6,5 - 8,5 cm Taille 1 4049500870030 9757302 306 964 40 1

8,5 - 10,5 cm Taille 2 4049500870054 9757319 306 965 40 1

10,5 - 12,5 cm Taille 3 4049500870078 9757325 306 966 40 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / ImmobilisationAttelles genou

Rhena® genu universal+

Description 
Attelle universelle de genou : traitement en extension après entorse moyenne et grave. Lésions musculaires, immobilisa-
tion faisant suite à une luxation de la rotule. État douloureux pré-opératoire et traitement post-opératoire de l’articulation 
du genou. Polyarthrite, arthrite.
 Immobiliser – Protéger des chocs

Caractéristiques
 7 3 panneaux en complexe 3 couches 
 7 Assemblage des panneaux par des auto-agrippants, amovibles et réglables 
 7 2 baleines latérales et deux baleines postérieures en aluminium, préformées.

Baleines amovibles, modelables et radiotransparentes
 7 Attache rapide centrale. Fermeture par boucles
 7 Entretien et conseil d’utilisation : Retirer les baleines avant lavage. Lavage à la main 

à 30°C à l’eau savonneuse. Rincer et essorer par pression à plat. Sécher à plat à 
température ambiante

Avantages 
 7 Adaptation à toutes les morphologies 
 7 Bonne immobilisation 
 7 Produit respirant 
 7 Mise en place facilitée 

Mise en place

Bénéfice
 7 Un produit adaptable au plus grand nombre et facile à mettre 

H

Hauteur pli de l’aine-sol (H) 
moins 30 cm

EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

30 cm Taille 1 4049500874816 9874841 306 981 6 1

40 cm Taille 2 4049500874830 9875562 306 982 6 1

50 cm Taille 3 4049500874854 9875579 306 983 6 1

60 cm Taille 4 4049500874878 9875585 306 984 6 1

70 cm Taille 5 4049500874892 9875591 306 985 6 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Orthopédie / ImmobilisationCorrections orthopédiques pied

Rhena® malleo Airform®

Description
Orthèse stabilisatrice de cheville : entorse externe récente, grave ou de gravité moyenne. Laxité ligamentaire chronique. 
Reprise d’activité dans les suites d’un plâtre.
 Immobiliser – Limiter les mouvements – Stabiliser – Protéger des chocs – Antalgie

Caractéristiques
 7 Coques en plastique rigide à bords souples non traumatisants 
 7 Triple coussin d’air, pré-gonflé, à l’intérieur de chaque coque 
 7 Bande talonnière ajustable en largeur, réglable par l’extérieur 
 7 Fixation par 2 sangles auto-agrippantes
 7 Modèle droit et gauche
 7 Entretien et conseil d’utilisation : laver avec un linge propre humide

Avantages 
 7 Immobilisation stricte
 7 Permet la résorption de l’oedème 
 7 Adaptation adéquate à la morphologie

Mise en place
Toujours porter le produit avec une chaussette

EAN 13 ACL Réf. Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Rhena® malleo Airform® 

Droite 4049500252751 7874498 306 391 25 1

Gauche 4049500252768 7874506 306 392 25 1

Rhena® malleo pony Airform®

Droite 4049500283427 7999082 306 393 25 1

Gauche 4049500283434 7999099 306 394 25 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Prévention des risques d’infection

MediSet® Pansement POST-OP avec ôte-agrafes

Description 
Set pour le nettoyage et le recouvrement des plaies post-opératoires suturées avec agrafes, non infectées.
Ablation des agrafes sur plaies suturées.

Composition du set
3 blisters par boîte

Chaque blister stérile contient :
 7 1 champ de soin imperméable
 7 10 compresses en nontissé 
 7 1 pince de précision à mors fins + 1 pince anatomique à double mors

Hors blister :
 7 1 ôte-agrafes stérile
 7 3 pansements adhésifs stériles Cosmopor® E 10 x 25 cm 
 7 6 films adhésifs transparents stériles Hydrofilm® 15 x 20 cm
 7 3 sacs collecteurs de déchets
 7 1 notice

Caractéristiques
 7 Gamme remboursée LPPR [1]
 7 MediSet®, les sets de fabrication française
 7 Set dédié à la prise en charge de la plaie post-opératoire à domicile

Avantages
 7 Respect des règles d’asepsie
 7 Qualité et sécurité des soins à domicile
 7 Avec un ôte-agrafes stérile en emballage individuel

Bénéfices
 7 Conforme à la LPPR sur la prise en charge des plaies post-opératoires à domicile

LPPR1

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Grandes plaies ≥ 10 cm et < 20 cm 4052199117409 6131919 479 309 la boîte de 3 soins 6 6

Sets de pansements à domicile LPPR

[1] Remboursés par les organismes d’assurance maladie : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr
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Prévention des risques d’infection

MediSet® Pansement POST-OP avec coupe-fils

Description 
Set pour le nettoyage et le recouvrement des plaies post-opératoires suturées avec fils, non infectées.
Ablation des fils sur plaies suturées. Disponible en 3 tailles : petites plaies, moyennes plaies, grandes plaies.

Composition du set
3 blisters par boîte

Chaque blister stérile contient :
 7 1 champ de soin imperméable
 7 Compresses en nontissé 
 7 1 pince de précision à mors fins + 1 pince anatomique à double mors

Hors blister :
 7 1 coupe-fils stérile
 7 3 pansements adhésifs stériles Cosmopor® E (taille en fonction de la référence)
 7 Films adhésifs transparents stériles Hydrofilm®  
 7 3 sacs collecteurs de déchets
 7 1 notice

Caractéristiques
 7 Gamme remboursée LPPR [1]
 7 MediSet®, les sets de fabrication française
 7 Set dédié à la prise en charge de la plaie post-opératoire à domicile

Avantages
 7 Respect des règles d’asepsie
 7 Qualité et sécurité des soins à domicile
 7 Avec un coupe-fils stérile en emballage individuel

Bénéfices
 7 Conforme à la LPPR sur la prise en charge des plaies post-opératoires à domicile

LPPR1

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Petites plaies < 5 cm 4049500878234 9992463 478 285 la boîte de 3 soins 12 12

Plaies moyennes ≥ 5 cm et < 10 cm 4049500878265 9992457 478 286 la boîte de 3 soins 12 12

Grandes plaies ≥ 10 cm et < 20 cm 4049500878296 9992440 478 287 la boîte de 3 soins 6 6

Sets de pansements à domicile LPPR

[1] Remboursés par les organismes d’assurance maladie : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr
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Sets de soins

[1] Remboursés par les organismes d’assurance malade : consultez les modalités sur le site sur www.ameli.fr.

MediSet® Pansement MECHAGE 

Description 
Set pour le nettoyage et le recouvrement des plaies chroniques cavitaires ou profondes : ulcères, escarres, pied diabé-
tique, KSC. Le pansement primaire adapté à la plaie (ex : HydroClean® Cavity), n’est pas contenu dans le set. 

Composition du set
5 blisters par boîte

Chaque blister contient :
 7 1 champ de soin imperméable
 7 1 stylet
 7 1 pince de précision à mors fins + 1 pince anatomique à double mors
 7 10 compresses en nontissé

Hors blister :
 7 1 paire de ciseaux stérile
 7 5 films adhésifs transparents stériles Hydrofilm®

 7 5 sacs collecteurs de déchets
 7 1 notice

Caractéristiques
 7 Gamme remboursée LPPR [1]
 7 Set dédié à la prise en charge de la plaie chronique à domicile
 7 Pour les plaies cavitaires ou profondes
 7 MediSet®, les sets de fabrication française

Avantages
 7 Respect des règles d’asepsie
 7 Qualité et sécurité des soins à domicile
 7 1 stylet stérile inclus dans chaque blister

Bénéfices
 7 Conforme à la LPPR sur la prise en charge des plaies chroniques à domicile

LPPR1

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Pansement MECHAGE 4052199106199 6077192 479 142 la boîte de 5 soins 4 4

Sets de pansements à domicile LPPR
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Sets de soinsSets de pansements à domicile LPPR

MediSet® Pansement DETERSION

Description
Set pour le nettoyage et le recouvrement des plaies chroniques à déterger : ulcères, escarres, pied diabétique, KSC.  
Le pansement primaire adapté à la plaie (ex : HydroClean® Cavity), n’est pas contenu dans le set. 

Composition du set
5 blisters par boîte

Chaque blister contient :
 7 1 champ de soin imperméable
 7 1 pince de précision à mors fins + 1 pince anatomique à double mors
 7 10 compresses de gaze

Hors blister :
 7 1 curette dermatologique double stérile
 7 5 films adhésifs transparents stériles Hydrofilm®

 7 5 sacs collecteurs de déchets
 7 1 notice

Caractéristiques
 7 Gamme remboursée LPPR [1]
 7 Set dédié à la prise en charge de la plaie chronique à domicile
 7 Pour pratiquer une détersion mécanique
 7 MediSet®, les sets de fabrication française

Avantages 
 7 Respect des règles d’asepsie
 7 Qualité et sécurité des soins à domicile
 7 1 curette dermatologique double stérile

Bénéfices
 7 Conforme à la LPPR sur la prise en charge des plaies chroniques à domicile

LPPR1

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Pansement DETERSION 4052199014142 6161282 478 550 la boîte de 5 soins 12 12

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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Sets de soins

MediSet® Pansement STANDARD

Description 
Set pour le nettoyage et le recouvrement des plaies chroniques : ulcères, escarres, pied diabétique, KSC. Le pansement 
primaire adapté à la plaie (ex : HydroClean® Cavity), n’est pas contenu dans le set. 

Composition du set
5 blisters par boîte

Chaque blister contient :
 7 1 champ de soin imperméable
 7 1 paire de ciseaux métalliques à bouts pointus
 7 1 pince de précision à mors fins + 1 pince anatomique à double mors
 7 10 compresses en nontissé

Hors blister :
 7 5 films adhésifs transparents stériles Hydrofilm®

 7 5 sacs collecteurs de déchets
 7 1 notice

Caractéristiques
 7 Gamme remboursée LPPR [1]
 7 Set dédié à la prise en charge de la plaie chronique à domicile
 7 Pour accompagner la cicatrisation
 7 MediSet®, les sets de fabrication française

Avantages 
 7 Respect des règles d’asepsie
 7 Qualité et sécurité des soins à domicile
 7 1 paire de ciseaux incluse dans chaque blister

Bénéfices
 7 Conforme à la LPPR sur la prise en charge des plaies chroniques à domicile

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Pansement STANDARD 4052199014111 6161276 478 549 la boîte de 5 soins 12 12

Sets de pansements à domicile LPPR
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[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister

Sets de perfusion à domicile LPPR

MediSet® Perfusion  
Pose sur voie sous-cutanée avec perfuseur 1 voie [1]

Description
Ensemble d’accessoires stériles à usage unique nécessaire à la pose d’une perfusion à domicile sur voie sous-cutanée. 
Perfusion destinée à la réhydratation ou à tout autre thérapie pouvant se perfuser par voie sous-cutanée. Contient le per-
fuseur 1 voie et un microperfuseur sécurisé 22G (noir).

Composition du set 
Blister contenant :

 7 1 carré absorbant
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 1 champ absorbant imperméable
 7 5 compresses en nontissé
 7 1 microperfuseur sécurisé 22G (noir)
 7 1 perfuseur 1 voie
 7 1 seringue 3 pièces 20ml LL*
 7 1 aiguille 18G 1 ½ *
 7 1 bandelette adhésive double
 7 1 pansement transparent adhésif

Hors blister :
 7 1 sac à déchets

Caractéristiques
 7 Des composants disposés dans l’ordre du soin
 7 Un perfuseur 1 voie dans le blister
 7 Un microperfuseur sécurisé 22G (noir) dans le blister
 7 Double emballage des composants pour préserver l’apyrogénicité

Avantage
 7 Les soins seront effectués conformément à la prescription dans le respect des 

règles d’hygiène, d’asepsie et de bonnes pratiques

Bénéfice
 7 Un système complet conçu pour le domicile permettant au soignant de réaliser les 

soins avec tout le matériel nécessaire

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfusion 
Pose sur voie sous-cutanée avec  
perfuseur 1 voie

4052199024585 6013688 478 915 le set 10 1
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MediSet® Perfusion 
Pose voie veineuse périphérique  
« veines fragiles » avec perfuseur 3 voies [1]

Description 
Ensemble d’accessoires stériles à usage unique nécessaire lors de la pose d’une perfusion à domicile sur voie veineuse 
périphérique. Destiné aux personnes au capital veineux fragile (personnes âgées, jeunes enfants ou nourrissons). Contient 
le perfuseur 3 voies, un cathéter court sécurisé 22G (bleu) et un bouchon Luer Lock sans site.

Composition du set 
Blister contenant :

 7 1 carré absorbant
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 2 champs absorbants imperméables
 7 5 compresses en nontissé
 7 1 cathéter court sécurisé 22G (noir)
 7 1 perfuseur avec robinet 3 voies intégré
 7 1 seringue 3 pièces 20ml LL*
 7 1 aiguille 18G 1 ½ *
 7 1 bouchon Luer Lock sans site*
 7 1 bandelette adhésive double
 7 1 pansement transparent adhésif
 7 1 mode d’emploi

Hors blister :
 7 1 sac à déchets

Caractéristiques 
 7 Des composants disposés dans l’ordre du soin
 7 Un microperfuseur sécurisé 22G (noir) dans le blister
 7 Double emballage des composants pour préserver l’apyrogénicité

Avantages
 7 Les soins seront effectués conformément à la prescription dans le respect des 

règles d’hygiène, d’asepsie et de bonnes pratiques

Bénéfices 
 7 Un système complet conçu pour le domicile permettant au soignant de réaliser les 

soins avec tout le matériel nécessaire

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfusion 
Pose voie veineuse périphérique  
« veines fragiles » avec perfuseur 3 voies

4052199024806 6013695 478 922 le set 10 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister
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MediSet® Perfusion 
Pose voie veineuse périphérique avec perfuseur 3 voies [1]

Description
Ensemble d’accessoires stériles à usage unique nécessaire lors de la pose d’une perfusion à domicile sur voie veineuse 
périphérique. Contient le perfuseur 3 voies intégré, un cathéter court sécurisé 20G (rose) et le bouchon Luer Lock sans 
site.

Composition du set 
Blister contenant :

 7 1 carré absorbant
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 2 champs absorbants imperméables
 7 5 compresses en nontissé
 7 1 cathéter court sécurisé 20G (rose)
 7 1 perfuseur avec robinet 3 voies intégré 
 7 1 seringue 3 pièces 20ml LL*
 7 1 aiguille 18G 1 ½ *
 7 1 bouchon Luer Lock sans site*
 7 1 bandelette adhésive double
 7 1 pansement transparent adhésif
 7 1 mode d’emploi

Hors blister :
 7 1 sac à déchets

Caractéristiques 
 7 Des composants disposés dans l’ordre du soin
 7 Un cathéter court sécurisé 20G (rose) dans le blister
 7 Un perfuseur avec robinet 3 voies intégré dans le blister
 7 Un bouchon Luer Lock sans site dans le blister
 7 Double emballage des composants pour préserver l’apyrogénicité

Avantages
 7 Les soins seront effectués conformément à la prescription dans le respect des 

règles d’hygiène, d’asepsie et de bonnes pratiques

Bénéfices 
 7 Un système complet conçu pour le domicile permettant au soignant de réaliser les 

soins avec tout le matériel nécessaire 

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfusion 
Pose voie veineuse périphérique avec 
perfuseur 3 voies

4052199024554 6013687 478 914 le set 10 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister
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MediSet® Perfusion 
Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec  
aiguille de Huber sécurisée 20 G [1] 

Description 
Ensemble d’accessoires stériles à usage unique nécessaire lors de la pose d’une perfusion à domicile sur un cathéter cen-
tral ou une chambre implantable à l’aide d’une aiguille de Huber sécurisée. Contient l’aiguille de Huber sécurisée.

Composition du set 
Blister contenant :

 7 1 carré absorbant
 7 2 masques de soins
 7 1 charlotte
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 1 champ absorbant imperméable
 7 10 compresses en nontissé
 7 1 champ absorbant imperméable troué adhésif
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 1 seringue 3 pièces 20ml LL*
 7 1 seringue 3 pièces 10ml LL*
 7 2 aiguilles 18G 1 ½ *
 7 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge
 7 1 aiguille de Huber sécurisée*
 7 1 robinet 3 voies*
 7 1 bandelette adhésive double
 7 1 pansement transparent adhésif
 7 1 mode d’emploi

Hors blister :
 7 1 sac à déchets

Caractéristiques 
 7 Des composants disposés dans l’ordre du soin
 7 Une aiguille de Huber sécurisée dans le blister
 7 Double emballage des composants pour préserver l’apyrogénicité

Avantages
 7 Les soins seront effectués conformément à la prescription dans le respect des 

règles d’hygiène, d’asepsie et de bonnes pratiques

Bénéfices 
 7 Un système complet conçu pour le domicile permettant au soignant de réaliser les 

soins avec tout le matériel nécessaire

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfusion 
Pose sur chambre implantable ou cathéter 
central avec aiguille de Huber sécurisée 
20 G

4052199024462 6013684 478 911 le set 10 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister
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MediSet® Perfusion 
Pose sur Picc Line [1]

Description
Ensemble d’accessoires stériles à usage unique nécessaire lors de la pose d’une perfusion à domicile sur Picc Line, à la 
réfection du pansement et au changement de la valve bidirectionnelle. Ne contient pas le dispositif Picc Line, qui est posé 
à l’hôpital ou en clinique.

Composition du set 
Blister contenant :

 7 1 carré absorbant
 7 2 masques de soins
 7 1 charlotte
 7 1 bandelette adhésive double
 7 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 1 champ absorbant imperméable 45 x 50 cm
 7 10 compresses en nontissé
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 5 compresses en nontissé
 7 1 seringue 3 pièces 20ml LL*
 7 1 aiguille 18G 1 ½ *
 7 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge
 7 1 valve bidirectionnelle MicroClave® Clear
 7 1 pansement stabilisateur Grip-Lok® 
 7 1 pansement transparent adhésif
 7 1 mode d’emploi

Hors blister :
 7 1 sac à déchets

Caractéristiques 
 7 Des composants disposés dans l’ordre du soin
 7 Double emballage des composants pour préserver l’apyrogénicité

Avantages
 7 Les soins seront effectués conformément à la prescription dans le respect des 

règles d’hygiène, d’asepsie et de bonnes pratiques

Bénéfices 
 7 Un système complet conçu pour le domicile permettant au soignant de réaliser les 

soins avec tout le matériel nécessaire

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfusion 
Pose sur Picc Line

4052199024615 6013689 478 916 le set 10 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister
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MediSet® Perfusion 
Branchement toutes voies d’abord avec perfuseur 1 voie [1]

Description
Ensemble d’accessoires stériles à usage unique nécessaire lors du branchement d’une perfusion à domicile sur toutes les 
voies d’abord. Contient le perfuseur 1 voie.

Composition du set 
Blister contenant :

 7 1 carré absorbant
 7 1 masque de soins
 7 1 charlotte
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 1 champ absorbant imperméable
 7 5 compresses en nontissé
 7 1 seringue 3 pièces 20ml LL*
 7 1 seringue 3 pièces 10ml LL*
 7 2 aiguilles 18G 1 ½ *
 7 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge
 7 1 perfuseur 1 voie
 7 1 mode d’emploi

Hors blister :
 7 1 sac à déchets

Caractéristiques 
 7 Des composants disposés dans l’ordre du soin
 7 Une ampoule 20ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge dans le blister 
 7 Un perfuseur une voie dans le blister
 7 Double emballage des composants pour préserver l’apyrogénicité

Avantages
 7 Les soins seront effectués conformément à la prescription dans le respect des 

règles d’hygiène, d’asepsie et de bonnes pratiques

Bénéfices 
 7 Un système complet conçu pour le domicile permettant au soignant de réaliser les 

soins avec tout le matériel nécessaire 

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfusion 
Branchement toutes voies d’abord avec 
perfuseur 1 voie

4052199024776 6013692 478 921 le set 10 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister



165

Sets de soinsSets de perfusion à domicile LPPR

MediSet® Perfusion 
Branchement toutes voies d’abord [1]

Description 
Ensemble d’accessoires stériles à usage unique nécessaire lors du branchement d’une perfusion à domicile sur toutes les 
voies d’abord. Contient l’ampoule de NaCl. Ne contient pas le perfuseur, ni le diffuseur.

Composition du set 
Blister contenant :

 7 1 carré absorbant
 7 1 masque de soins
 7 1 charlotte
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 1 champ absorbant imperméable
 7 5 compresses en nontissé
 7 1 seringue 3 pièces 20ml LL*
 7 1 seringue 3 pièces 10ml LL*
 7 2 aiguilles 18G 1 ½ *
 7 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge
 7 1 mode d’emploi

Hors blister :
 7 1 sac à déchets

Caractéristiques 
 7 Des composants disposés dans l’ordre du soin
 7 Une ampoule 20ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge dans le blister 
 7 Double emballage des composants pour préserver l’apyrogénicité

Avantages
 7 Les soins seront effectués conformément à la prescription dans le respect des 

règles d’hygiène, d’asepsie et de bonnes pratiques

Bénéfices 
 7 Un système complet conçu pour le domicile permettant au soignant de réaliser les 

soins avec tout le matériel nécessaire

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfusion 
Branchement toutes voies d’abord

4052199024493 6013685 478 912 le set 10 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister
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MediSet® Perfusion 
Débranchement de perfusion toutes voies d’abord [1] 

Description
Ensemble d’accessoires stériles à usage unique nécessaire lors du débranchement d’une perfusion à domicile sur toutes 
les voies d’abord. Contient l’ampoule de NaCl et le bouchon Luer Lock.

Composition du set 
Blister contenant :

 7 1 carré absorbant
 7 1 masque de soins
 7 1 charlotte
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 1 champ absorbant imperméable
 7 5 compresses en nontissé
 7 1 seringue 3 pièces 20ml LL*
 7 1 aiguille 18G 1 ½ *
 7 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge
 7 1 bouchon Luer Lock sans site*
 7 1 mode d’emploi

Hors blister :
 7 1 sac à déchets

Caractéristiques 
 7 Des composants disposés dans l’ordre du soin
 7 Une ampoule 20ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge dans le blister 
 7 Un bouchon Luer Lock sans site
 7 Double emballage des composants pour préserver l’apyrogénicité

Avantages
 7 Les soins seront effectués conformément à la prescription dans le respect des 

règles d’hygiène, d’asepsie et de bonnes pratiques

Bénéfices 
 7 Un système complet conçu pour le domicile permettant au soignant de réaliser les 

soins avec tout le matériel nécessaire

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfusion 
Débranchement de perfusion  
toutes voies d’abord

4052199024523 6013686 478 913 le set 10 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister
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MediSet® Perfusion 
Rinçage sur voie centrale [1]

Description 
Ensemble d’accessoires stériles à usage unique nécessaire lors du rinçage d’une perfusion à domicile sur voie veineuse 
centrale (chambre implantable, cathéter centrale ou Picc-Line). Contient l’ampoule de NaCl et le pansement Cosmopor®.

Composition du set 
Blister contenant :

 7 1 carré absorbant
 7 2 masques de soins
 7 1 charlotte
 7 2 gants d’examen nitrile TM manchettes retournées
 7 5 compresses en nontissé
 7 1 champ absorbant imperméable
 7 1 champ absorbant imperméable troué adhésif
 7 1 seringue 3 pièces 20ml LL*
 7 1 aiguille 18G 1 ½ *
 7 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge
 7 1 pansement Cosmopor® 5x7.2 cm 
 7 1 mode d’emploi

Hors blister :
 7 1 sac à déchets

Caractéristiques 
 7 Des composants disposés dans l’ordre du soin
 7 Une ampoule 20ml de NaCl à 0.9% pour rinçage et purge dans le blister 
 7 Un pansement Cosmopor® dans le blister
 7 Double emballage des composants pour préserver l’apyrogénicité

Avantages
 7 Les soins seront effectués conformément à la prescription dans le respect des 

règles d’hygiène, d’asepsie et de bonnes pratiques

Bénéfices 
 7 Un système complet conçu pour le domicile permettant au soignant de réaliser les 

soins avec tout le matériel nécessaire 

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfusion 
Rinçage sur voie centrale

4052199024646 6013690 478 917 le set 10 1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
* Sous présentation stérile apyrogène. Informations concernant la conformité CE : voir sur le blister
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MediSet® Perfuseur 3 voies stérile [1]

Description 
Le perfuseur 3 voies comprend une prise d’air, un robinet 3 voies. Des flèches bleues identifiables sur le robinet per-
mettent de mieux visualiser les flux de soluté en fonction des ouvertures. 

Caractéristiques
 7 Le blister stérile contient le perfuseur 3 voies et une aiguille trocard de 21G stérile 

Avantages
 7 Sans DEHP (phtalates)
 7 Peut être associé aux sets de soins MediSet® Pose sur voie veineuse centrale  

références 478 911 et 478 916

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Perfuseur 3 voies stérile 4052199108063 9956912 478276 1 boîte de 50 perfuseurs 4 1

Sets de perfusion à domicile LPPR

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous forfaits, consultez les conditions sur le site www.ameli.fr
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MediSet® Set de sondage urinaire

Description 
Set de sondage urinaire stérile à usage unique (sonde et poche de recueil non incluse dans le set), qui permet le sondage 
urinaire à domicile dans des conditions d’asepsie rigoureuses. Le set peut-être associé à MediSet® poche à urine.

Composition du set 
Blister contenant :

 7 Toilette hygiénique : 
– 1 seringue de 10ml sous emballage stérile apyrogène (pour le retrait  
  de l’ancienne sonde) 
– 1 gant en non tissé 
– 1 carré absorbant

 7 Toilette antiseptique : 
– 1 sachet de gel hydro-alcoolique pour les mains 
– 1 paire de gants d’examen T.M en latex présentés manchettes retournées 
– 1 champ absorbant imperméable 
– 5 compresses en non tissé 
– 5 tampons en non tissé taille prune

 7 Sondage : 
– 1 sachet de gel hydro-alcoolique pour les mains 
– 1 masque de soins 
– 1 paire de gants d’examen T.M en latex présentés manchettes retournées 
– 5 compresses en nontissé 
– 1 champ imperméable troué 
– 1 seringue de 10 ml sous emballage stérile apyrogène 
– 1 ampoule d’eau stérile 
– 1 gel lubrifiant

 7 Hors blister : 
– 1 sac à déchets de soins (perforants interdits) 
– 1 fiche mode d’emploi

Caractéristiques
 7 Pour la toilette hygiénique, la toilette antiseptique et le sondage
 7 Sonde et poche de recueil non incluses dans le set
 7 MediSet®, les sets de fabrication française

Avantages
 7 Composants placés dans l’ordre du soin
 7 Permet le sondage urinaire à domicile dans des conditions d’asepsie rigoureuses

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® set de sondage urinaire 4049500477079 4363751 470 845 le set 6 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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MediSet® poche à urines

Description 
Boite de 30 poches stériles (2 litres), à usage unique, raccordables à la sonde urinaire, vidangeables, avec valve anti-reflux.
La poche peut être associée à MediSet® Set de sondage.

Caractéristiques
 7 Vignettage LPPR individuel
 7 Poches en emballage individuel
 7 Avec crochet et valve anti-reflux
 7 MediSet®, les sets de fabrication française

Avantages
 7 Crochet « lunettes » pour fixer la poche au lit
 7 Robinet de vidange en croix
 7 Vignettage LPPR individuel

Bénéfices
 7 Crochet « lunettes » pour fixer la poche au lit
 7 Robinet de vidange en croix

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® poche à urines 3661809007804 9956929 478 277 30 poches stériles 4 1

LPPR1

[1] Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
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* Uniquement pour les références 470106 et 470096.

Sets spécifiques

MediSet® Set de pansement

Description
Sets de soins préconisés pour la réfection de tous types de pansement peu ou pas souillés.

Caractéristiques
 7 Présentation en blister alvéolé
 7 Pince anatomique avec double denture* : denture fine à l’extrémité pour la préhen-

sion de fils ou d’éléments fins pendant le soin ; denture normale pour le reste de la 
zone de préhension pour un maintien adapté des compresses et tampons pendant 
le soin. 

Avantages 
 7 Sets contenant le matériel nécessaire au soin, prêt à l’emploi, placé dans l’ordre du 

soin
 7 Stérile et facile d’utilisation

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Sets de pansement sans champ

Trousse pour réfection de pansement propre 4049500982122 7844563 470 108 le set 84 84

Set de pansement n°1 4049500981927 7844617 470 059 le set 48 48

Set de pansement n°7 4049500158329 7844646 470 156 le set 72 72

Set de pansement n°131 4049500223102 7844600 470 159 le set 72 72

Set de pansement n°155 4049500209380 4704063 470 406 le set 72 72

Set de pansement simple 4052199036410 4229136 478 041 le set 120 20

MediSet® Sets de pansement avec champ

Set de pansement n°2 4049500982108 7841636 470 106 le set 72 72

Set de pansement n°3 4052199039558 7841642 470 096 le set 72 72

Set de pansement n°4B 4049500195720 – 478 605 le set 98 98

Set de pansement n°24 4049500158411 7841671 470 066 le set 84 84

Set de pansement n°167 4049500982511 7841694 470 187 le set 48 48

Set de pansement n°72 4049500158381 7841688 470 097 le set 72 72

Set de pansement technique 4049500158473 4229142 478 042 le set 120 20
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Sets de soinsSets spécifiques

MediSet® Sets de suture et d’ablation de fils

Description
Sets de soins préconisés lors de la suture d’une plaie par fils et lors de l’ablation des fils.

Caractéristiques
 7 Présentation en blister alvéolé
 7 Ciseaux, pince et porte-aiguille en métal
 7 L’aiguille et le fil ne sont pas compris dans le set de suture ; prescription séparée

Avantages 
 7 Sets contenant le matériel nécessaire au soin, prêt à l’emploi, placé dans l’ordre du 

soin
 7 Stérile et facile d’utilisation

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Set de suture 4052199107158 7708127 470 176 le set 36 36

MediSet® Set d’ablation de fils

Trousse d’ablation de fils avec coupe-fils 4049500155472 7844652 470 118 le set 24 24

Trousse d’ablation de fils avec ciseaux 
coupe-fils

4049500982184 7844669 470 119 le set 24 24
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Sets de soinsSets spécifiques

MediSet® Set de soins de bouche

Description
Set de soins de bouche préconisé pour le maintien de l’hygiène buccale (nettoyage, réhydratation, application d’un 
 antiseptique, …). 

Caractéristique
 7 Présentation en blister alvéolé

Avantages 
 7 Sets contenant le matériel nécessaire au soin, prêt à l’emploi, placé dans l’ordre  

du soin
 7 Stérile et facile d’utilisation

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Set de soins de bouche 4049500982214 7844511 470 124 le set 24 24
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Sets de soinsSets spécifiques

MediSet® Set de perfusion

Description
Set de soins préconisé pour la préparation de la peau et la pose d’une voie veineuse périphérique.

Caractéristique
 7 Contient un cathéter sécurisé 22 G et un perfuseur simple

Avantages 
 7 Sets contenant le matériel nécessaire au soin, prêt à l’emploi, placé dans l’ordre du 

soin
 7 Stérile et facile d’utilisation

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Set de pose de perfusion simple 405199111094 4229107 478 038 le set 20 20

MediSet® Set de sondage urinaire EHPAD

Description
Set de soins préconisé pour la préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde lors de la pose d’une sonde 
urinaire.

Caractéristiques
 7 Présentation en boîte distributrice de 6 sets
 7 Champs de grandes dimensions pour une meilleure asepsie
 7 Le set contient une seringue pré-remplie d’eau glycérinée
 7 Le set ne contient pas la sonde

Avantages 
 7 Sets contenant le matériel nécessaire au soin, prêt à l’emploi, placé dans l’ordre du 

soin
 7 Stérile et facile d’utilisation
 7 La seringue pré-remplie d’eau glycérinée est prête à l’emploi 

EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

MediSet® Set de sondage urinaire EHPAD 4052199035147 4229113 478 043 le set 36 6
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Sets de soinsAccessoires stériles

MediSet® Accessoires

Description
Accessoires stériles à utiliser seuls ou en complément d’un autre set.

Caractéristiques
 7 Présentation individuelle d’accessoires stériles
 7 En boîte distributrice

Avantages 
 7 Stockage et distribution facilités
 7 Stérile 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Ciseaux

Ciseaux coupe-fils 4049500193221 5147334 478 171 la boîte de 25 pces 2 1

Ciseaux mousse 4052199111247 5147386 478 168 la boîte de 20 pces 2 1

Ciseaux pointus 4052199111315 5147363 478 167 la boîte de 25 pces 2 1

Ciseaux pointus avec fourreau de 
protection

4052199111520 5147357 478 166 la boîte de 15 pces 2 1

Pinces

Pince anatomique 4052199111353 5185582 478 164 la boîte de 20 pces 2 1

Pince anatomique à mors fins 4052199111391 5159716 478 165 la boîte de 25 pces 2 1

Pince Kocher 4052199112046 5147400 478 163 la boîte de 15 pces 2 1

Autres satellites

Curette dermatologique double 4052199111636 5131008 478 112 la boîte de 10 pces 6 1

Stylet 4052199111674 5131468 478 337 la boîte de 10 pces 6 1

Sonde cannelée 4052199111711 5147446 470 358 la boîte de 10 pces 6 1

Coupe-fils 4052199000008 7841524 999 591 la boîte de 100 pces 50 1

Ôtes-agrafes 4052199019567 7841599 470 175 la boîte de 88 pces 1 1
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Bloc opératoireBloc opératoire

Foliodrape® Champs complémentaires

Description
Champs de soins en nontissé pour la protection stérile du patient.

Caractéristiques
 7 Absorbant
 7 Imperméable 
 7 Conforme à la norme NF EN 13795
 7 Stérile

Avantages 
 7 Barrière imperméable aux micro-organismes et aux liquides grâce au film 

 polyéthylène
 7 Présentation en boîte distributrice
 7 Etiquette de traçabilité

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Champs

37 X 45 cm 4049500570015 4618518 277 516 la boîte de 125 pces 4 4

45 X 75 cm 4049500497558 7835222 277 500 la boîte de 65 pces 4 4

75 X 75 cm 4049500497756 7893604 277 501 la boîte de 55 pces 4 4

75 X 90 cm 4049500497794 7835239 277 502 la boîte de 35 pces 4 4

95 X 120 cm 4049500564953 4618524 277 505 la boîte de 25 pces 4 4

90 X 150 cm 4049500562126 7893610 277 506 la boîte de 20 pces 4 4

Champs adhésifs

45 X 75 cm 4049500562164 4618530 277 507 la boîte de 60 pces 4 4

75 X 90 cm 4049500562201 4618547 277 508 la boîte de 40 pces 4 4

Champs troués

45 x 75 cm perforation diam. 7 cm 4049500497831 7893627 277 503 la boîte de 65 pces 4 4

75 x 90 cm perforation diam. 10 cm 4049500562324 4618553 277 511 la boîte de 40 pces 4 4

Champs troués adhésifs

50 x 60 cm perforation diam. 7 cm 4049500627276 4234781 277 537 la boîte de 70 pces 4 4

Champs troués adhésifs (en 2 parties)

45 X 75 cm 4049500562249 7893656 277 509 la boîte de 65 pces 4 4

75 X 90 cm 4049500562287 4618576 277 510 la boîte de 40 pces 4 4

Champ de table

140 X 190 cm 4049500188340 – 250 226 la boîte de 14 pces 2 1



177

Bloc opératoireHabillement non stérile

Foliodress® S

Description
Blouses d’isolation en nontissé pour la protection et l’isolation des visiteurs et du personnel soignant.

Caractéristiques
 7 Taille unique 
 7 Dos droit

Avantages 
 7 Liens de fermeture à l’encolure et ceinture cousue sur le devant
 7 Poignets élastiques
 7 Couture en surjet

Bénéfice
 7 Protection de l’environnement du patient

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Stérile – Bleu 4049500458184 7835162 992 167 le carton de 48 pces 1 1

Stérile imperméable – Blanche 4049500458160 7893567 992 168 le carton de 44 pces 1 1

Non stérile – Bleu 4049500209304 7835156 604 705 la boîte de 10 pces 5 5

Non stérile imperméable – Blanche 4049500209335 7835179 604 707 la boîte de 10 pces 5 5
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Bloc opératoireHabillement non stérile

Foliodress® Suit

Description
Tenues non stériles pour l’habillement du personnel soignant.

Caractéristiques
 7 Encolure en V avec biais blanc
 7 Poches de chaque côté de la tunique
 7 Finition ourlet aux manches et bas de pantalon
 7 Fermeture du pantalon avec ceinture à lanières

Avantages
 7 Ne peluche pas
 7 Traitement antistatique

Désignation EAN 13 ACL Réf. Conditionnement Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Bleu

M 4049500486590 4234829 992 516 le carton de 50 pces 50 50

L 4049500486651 4234812 992 518 le carton de 50 pces 50 50

XL 4049500486712 4234841 992 520 le carton de 50 pces 50 50
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Bloc opératoireHabillement non stérile

Foliodress® mask protect

Description
Masques rectangulaires de chirurgie non stériles en nontissé pour la protection de l’équipe chirurgicale.

Caractéristiques
 7 Nontissé bleu 100% polypropylène – 3 couches
 7 Barrette nasale souple intégrée pour un bon positionnement
 7 4 lanières
 7 Conforme à la norme EN 14683, masque de type II

Avantages 
 7 Confort de respiration
 7 Côtés bordés par un biais en non tissé

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

perfect – Lanières 4049500618564 – 992 531 la boîte de 50 pces 6 6

special – Lanières 4049500618625 – 992 533 la boîte de 50 pces 6 6

Foliodress® mask comfort

Description
Masques de chirurgie gamme « comfort » non stériles en nontissé pour la protection de l’équipe chirurgicale.

Caractéristiques
 7 Nontissé bleu 100% polypropylène – 3 couches
 7 Barrette nasale souple intégrée pour un bon positionnement
 7 2 attaches élastiques 
 7 Conforme à la norme EN 14683, masque de type II

Avantages 
 7 Confort de respiration
 7 Côtés bordés par un biais en nontissé

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

LOOP – Elastiques 4049500618748 4857358 992 537 la boîte de 50 pces 10 1
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Bloc opératoireHabillement non stérile

Medinette® B Comfort

Description
Coiffes à usage unique en nontissé pour l’habillement et l’isolation des équipes soignantes et chirurgicales. 

Caractéristiques
 7 Nontissé bleu
 7 Non stérile
 7 Charlotte à clip

Avantages 
 7 Perméable à l’air
 7 Elastique de réglage recouvert sur sa circonférence 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Bleu 4049500983112 7866949 604 724 la boîte de 200 pces 1 1

Foliodress® cap universal

Description
Coiffes à usage unique en nontissé pour l’habillement et l’isolation des équipes soignantes et chirurgicales. 

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Foliodress® cap Universal charlottes rondes 
– Blanche

4049500583718 4230398 992 466 la boîte de 100 pces 8 1

Caractéristiques
 7 Nontissé blanc
 7 Non stérile
 7 Charlottes rondes

Avantages 
 7 Maintien par lien élastique
 7 Perméable à l’air
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Bloc opératoireHabillement non stérile 

Valachauss®

Description
Surchaussures en nontissé, pour l’habillement et l’isolation des équipes soignantes et chirurgicales.

Caractéristiques
 7 Nontissé blanc
 7 Non stérile

Avantages 
 7 Perméable à l’air
 7 Elastique de maintien à la cheville
 7 Extrémités arrondies

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Simples – Blanches 4052199202082 4476202 604 743 la boîte de 250 paires 1 1
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Bloc opératoireGants de chirurgie

Peha-taft® classic powderfree

Description
Gants de chirurgie en latex, stériles, sans poudre, pour tous les types de chirurgie et pour les personnes présentant des 
réactions d’intolérance aux gants poudrés classiques. 

Caractéristiques
 7 Emballés par paire
 7 Double emballage
 7 En boîte distributrice
 7 Manchette à bord roulé

Avantages 
 7 Forme anatomique
 7 Enduction de polyuréthane au niveau de la face interne du gant pour faciliter  

l’enfilage

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

taille 6 4052199224053 4639377 942 645 la boîte de 50 paires 4 1

taille 6 ½ 4052199224084 4639383 942 646 la boîte de 50 paires 4 1

taille 7 4052199224114 4639408 942 647 la boîte de 50 paires 4 1

taille 7 ½ 4052199224145 4639414 942 648 la boîte de 50 paires 4 1

taille 8 4052199224176 4639420 942 649 la boîte de 50 paires 4 1

taille 8 ½ 4052199224206 4639437 942 650 la boîte de 50 paires 4 1
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Gants d’examenGants d’examen en latex

Digitil® PF

Description
Gants d’examen en latex, ambidextres, non stériles et non poudrés. Recommandés pour les personnes sensibles aux gants 
poudrés. Utilisation : Soins médicaux et infirmiers.

Caractéristiques
 7 Gants répondant à la norme EN 455 ( -1 ; -2 ; -3 ; -4)
 7 Sans phtalates ni colophane
 7 Non stériles
 7 Non poudrés

Avantages 
 7 Excellent rapport qualité/prix
 7 Teneur en protéine inférieure ou égale à 50 μg/g [1]
 7 Bonne sensibilité et bon confort de port
 7 Gants non poudrés évitant les risques d’aérocontamination

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

taille 6 - 7 S 4052199012087 7832229 942 181 la boîte de 100 pces 10 1

taille 7 - 8 M 4052199214757 7832235 942 182 la boîte de 100 pces 10 1

taille 8 - 9 L 4052199214788 7832241 942 183 la boîte de 100 pces 10 1

[1] Méthode de Lowry modifiée selon la norme EN 455-3.
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Gants d’examen

[1] Méthode de Lowry modifiée selon la norme EN 455-3. 

Gants d’examen en latex

Peha-soft® powderfree 

Description
Gants d’examen en latex, ambidextres, non stériles et non poudrés. Recommandés pour les personnes sensibles aux gants 
poudrés. Utilisation : Soins médicaux et infirmiers.

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

Tailles 5-6 XS 4049500625548 4219132 942 159 la boite de 100 pces 10 10

Tailles 6-7 S 4049500949712 4305647 942 160 la boite de 100 pces 10 10

Tailles 7-8 M 4049500949736 4493867 942 161 la boite de 100 pces 10 10

Tailles 8-9 L 4049500949750 4493873 942 162 la boite de 100 pces 10 10

Tailles 9-10 XL 4049500625579 4219149 942 163 la boite de 100 pces 10 10

Caractéristiques
 7 Gants répondant à la norme EN 455 ( -1 ; -2 ; -3 ; -4)
 7 Sans phtalates ni colophane
 7 Non stériles et non poudrés
 7 Double chlorination

Avantages 
 7 Très bon enfilage
 7 Teneur en protéine inférieure ou égale à 50 μg/g [1]
 7 Certifiés contact alimentaire
 7 Gants non poudrés évitant les risques d’aérocontamination
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Gants d’examenGants d’examen en vinyl

Digitil® V

Description
Gants d’examen en vinyle, ambidextres, non stériles et non poudrés. Recommandés pour les personnes allergiques au 
latex ou sensibles aux gants poudrés. Utilisation : Soins médicaux et gestes à visées diagnostiques.

Caractéristiques
 7 Gants repondant à la norme EN 455 ( -1 ; -2 ; -3 ; -4)  

et à la norme EN 374 ( -1 ; -2 ; -3)
 7 Sans latex, colophane, ni DEHP
 7 Non stériles
 7 Non poudrés

Avantages 
 7 Certifiés contact alimentaire [1]
 7 Bonne sensibilité tactile
 7 Gants non poudrés évitant les risques d’aérocontamination

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

taille 5 - 6 XS 4052199274348 6117638 942 234 la boîte de 150 pces 10 1

taille 6 - 7 S 4052199274164 6113361 942 235 la boîte de 150 pces 10 1

taille 7 - 8 M 4052199274171 6080735 942 236 la boîte de 150 pces 10 1

taille 8 - 9 L 4052199274188 6087677 942 237 la boîte de 150 pces 10 1

taille 9 - 10 XL 4052199274195 6117639 942 238 la boîte de 150 pces 10 1

[1] Sauf aliments gras.
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Gants d’examenGants d’examen en vinyl

Peha-soft® syntex

Description
Gants d’examen en vinyle stretch, aspect latex, ambidextres, non stériles et non poudrés. Recommandés pour les per-
sonnes allergiques au latex ou sensibles aux gants poudrés. Utilisation : Soins médicaux et gestes à visées diagnostiques.

Caractéristiques
 7 Gants répondant à la norme EN 455 ( -1 ; -2 ; -3 ; -4)
 7 Sans latex, colophane, ni DEHP
 7 Non stériles
 7 Non poudrés

Avantages 
 7 Elasticité améliorée [1]
 7 Meilleure résistance [1]
 7 Bonne protection et bonne résistance face à la déchirure
 7 Gants non poudrés évitant les risques d’aérocontamination

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

taille 6 - 7 S 4049500629133 4675060 942 165 la boîte de 100 pces 10 1

taille 7 - 8 M 4049500629157 4675077 942 166 la boîte de 100 pces 10 1

taille 8 - 9 L 4049500629171 4675083 942 167 la boîte de 100 pces 10 1

[1] Par rapport au Digitil® V.
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Gants d’examenGants d’examen en nitrile

Peha-soft® nitrile blanc

Description
Gants d’examen en nitrile, ambidextres, non stériles et non poudrés. Recommandés pour les personnes allergiques au 
latex ou sensibles aux gants poudrés. Coloris blanc. Utilisation : Soins médicaux et infirmiers.

Caractéristiques
 7 Gants répondant à la norme EN 455 ( -1 ; -2 ; -3 ; -4)  

et à la norme EN 374 ( -1 ; -2 ; -3)
 7 Sans latex, MBT, colophane, phtalates ni thiurames
 7 EPI de catégorie III
 7 Non poudrés et non stériles

Avantages 
 7 Certifiés contact alimentaire
 7 Double certification (DM + EPI)
 7 Gants non poudrés évitant les risques d’aérocontamination

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

taille 6 - 7 S 4052199309569  6020086 942 216 la boîte de 100 pces 10 1

taille 7 - 8 M 4052199309590  6020087 942 217 la boîte de 100 pces 10 1

taille 8 - 9 L 4052199309620  6020089 942 218 la boîte de 100 pces 10 1
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Gants d’examenGants d’examen en nitrile

Peha-soft® nitrile fino

Description
Gants d’examen en nitrile, ambidextres, non stériles et non poudrés. Recommandés pour les personnes allergiques au 
latex ou sensibles aux gants poudrés. Coloris violet. Utilisation : Soins médicaux et infirmiers.

Caractéristiques
 7 Gants répondant à la norme EN 455 ( -1 ; -2 ; -3 ; -4)  

et à la norme EN 374 ( -1 ; -2 ; -3)
 7 Sans latex, MBT, colophane, phtalates ni thiurames
 7 EPI de catégorie III
 7 Non poudrés et non stériles

Avantages 
 7 Haute élasticité et résistance face à la déchirure
 7 Certifiés contact alimentaire
 7 Double certification (DM + EPI)
 7 Gants non poudrés évitant les risques d’aérocontamination

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

taille 5 - 6 XS 4052199308821  – 942 195 la boîte de 150 pces 10 10

taille 6 - 7 S 4052199308852  6025249 942 196 la boîte de 150 pces 10 10

taille 7 - 8 M 4052199308906  6025250 942 197 la boîte de 150 pces 10 10

taille 8 - 9 L 4052199309132  6025251 942 198 la boîte de 150 pces 10 10

taille 9 - 10 XL 4052199309163  6025252 942 199 la boîte de 150 pces 10 10
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Gants d’examenGants d’examen en nitrile

Peha-soft® nitrile stérile

Description
Gants d’examen en nitrile, stériles et non poudrés. Recommandés pour les personnes allergiques au latex ou sensibles aux 
gants poudrés. Utilisation : Milieux stériles et laboratoires.

Caractéristiques
 7 Gants répondant à la norme EN 455 ( -1 ; -2 ; -3 ; -4)  

et à la norme EN 374 ( -1 ; -2 ; -3)
 7 Sans latex, MBT, colophane, phtalates ni thiurames
 7 EPI de catégorie III
 7 Non poudrés et stériles

Avantages 
 7 Haute élasticité et résistance face à la déchirure
 7 Double certification (DM + EPI)
 7 Gants non poudrés évitant les risques d’aérocontamination

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

taille 6 - 7 S 4052199308944  2941391 942 211 la boîte de 50 paires 4 1

taille 7 - 8 M 4052199308982  2941416 942 212 la boîte de 50 paires 4 1

taille 8 - 9 L 4052199309026  2941422 942 213 la boîte de 50 paires 4 1
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Hygiène des mains Désinfection

Sterillium® Gel pure mains

Description
Gel hydroalcoolique* pour la désinfection des mains.

Caractéristiques :
 7 Bactéricide, virucide et fongicide 
 7 Concentration 85 % (m/m) d’éthanol
 7 Formulation gel 
 7 Contient des agents hydratants [1], apaisants et émollients

Avantages : 
 7 Concentration efficace en accord avec les recommandations de l’OMS [2]
 7 Actif même sur les virus non enveloppés.
 7 Bonne tolérance cutanée, risque d’irritation réduit
 7 Trois formats disponibles : 50 ml, 100 ml et 475 ml

Bénéfices :
 7 Élimine 99,9 % des micro-organismes en 30 secondes
 7 Sensation agréable
 7 Augmente l’hydratation de la peau après une utilisation répétée [3]
 7 Sans parfum et autres substances irritantes

Désignation EAN 13 ACL Réf. Unité 
consommateur

Qté par 
carton

Multiple 
d’achat

50 ml 4031678060597 4137807 981 279 le flacon 20 20

100 ml 4031678060610 4142263 981 280 le flacon 20 20

475 ml avec pompe 4031678060634 4142300 981 281 le flacon 6 6

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit
[1] Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
[2] WHO 2009 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. 
[3] Kampf G, Muscatiello M, Hantschel D, Rudolf M, Dermal tolerance and effect on skin hydratation of a new ethanol-based hands 
gel. Journal of Hospital inspection 20027-30.
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Incontinence 

Les produits des gammes Confiance® 
MEN, Confiance® Secure, Confiance® 
Lady, Confiance® Mobile, Confiance® 
Confort, Confiance® Alèse, Confiance® 
Protect D, MoliPants® soft et Molinea® 
textile ainsi que Pagavit® et Pehazell® sont 
des DM de classe I – Fabricant : PAUL 
HARTMANN AG 

Les produits MoliFree® sont des DM de 
classe I – Fabricant : Laboratoires PAUL 
HARTMANN Sàrl

Les produits MoliFree® et Pehazell® 

peuvent être pris en charge sous certaines 
conditions, consultez les sur : www.ameli.
fr

Lire attentivement les instructions figurant 
sur les notices et/ou les étiquetages

Soin des plaies 

Pansements techniques

Les pansements des gammes 
HydroClean®, HydroClean® advance, 
HydroTac®, HydroTac® transparent, 
RespoSorb® Super, RespoSorb® Silicone, 
Sorbalgon®, Sorbalgon® T, Hydrosorb® gel, 
PermaFoam®, Hydrocoll®, Atrauman® et 
Grassolind® sont des DM de classe IIb. – 
Fabricant : PAUL HARTMANN AG - Orga-
nisme notifié : CE 0123. HydroClean® et 
HydroClean® advance ont une structure, 
une composition et un mode d‘action 
identiques 

Compresses de gaze

Les produits de la gamme Stérilux® ES 
stérile sont des DM de classe I stérile 
Fabricant : Laboratoires PAUL HART-
MANN Sàrl – Organisme notifié : CE 0123

Les produits de la gamme Stérilux® ES 
stérile non LPPR sont des DM de classe 
IIa – Fabricant : PAUL HARTMANN AG – 
Organisme notifié : CE 0123

Les produits de la gamme Stérilux® com-
presses oculaires sont des DM de classe I 
stérile – Fabricant : PAUL HARTMANN AG 
– Organisme notifié : CE 0123

Les produits de la gamme Stérilux® ES  
non stérile non LPPR sont des DM de 
classe IIa – Fabricant : PAUL HARTMANN 
AG – Organisme notifié : CE 0123

Réglementations – Mentions légales relatives aux dispositifs et 
assemblages médicaux cités dans ce document :

Compresses en nontissé

Les produits des gammes Medicomp® sté-
rile et non stérile sont des DM de classe 
IIa – Fabricant : PAUL HARTMANN AG –  
Organisme notifié : CE 0123

Les produits de la gamme Medicomp® 
Drain stérile sont des DM de classe I sté-
rile – Fabricant : PAUL HARTMANN AG –  
Organisme notifié : CE 0123

Pansements absorbants

Les produits des gammes Cosmopor® E, 
Cosmopor® Advance, Cosmopor® Steril 
et Zetuvit® stérile sont des DM de classe 
I stérile – Les produits des gammes 
Hydrofilm® Roll et Cosmopor® Strip sont 
des DM de classe I – Les produits de la 
gamme Hydrofilm® Plus sont des DM de 
classe IIa – Fabricant : PAUL HARTMANN 
AG – Organisme noti fié (Hydrofilm®, 
Cosmopor® E, Cosmopor® Advance et 
Cosmopor® Steril) : CE 0123.

Bandes de fixation

Les produits des gammes Stérilux® Filets 
tubulaires, Stérilux® Bande extensible, 
Stérilux® Bande de crêpe, Idealcrepe® E, 
Stérilux® gaze sous gaine sont des DM de 
classe I – Fabricant : Laboratoires PAUL 
HARTMANN Sàrl

Les produits des gammes Peha-Fix®,  
Peha-haft® latex free et Coverflex® fast 
sont des DM de classe I. Fabricant :  
PAUL HARTMANN AG. 

Bande de compression

Les produits des gammes Lastopress®, 
Varolast® et PütterFlex® sont des DM de 
classe I – Fabricant : PAUL HARTMANN 
AG

Les produits de la gamme Idealflex® Elas-
tic sont des DM de classe I – Fabricant : 
Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl

Bande de contention  
et de compression 

Les produits des gammes Rolta® Soft et 
Stülpa® sont des DM de classe I –  
Fabricant : PAUL HARTMANN AG

Sparadraps

Les produits des gammes Omnifix® elastic, 
Omnipor®, Omnisilk®, Omniplast® sont 
des DM de classe I – Fabricant : PAUL 
HARTMANN AG 

Produits de tamponnements

Les produits de la gamme Pur Zellin® sont 
des DM de classe I – 
Fabricant : PAUL HARTMANN AG

Ces produits (à l’exception de Stérilux® ES 
non stérile, Stérilux® ES non LPPR, Medi-
comp® Drain, Cosmopor® Strip, Stérilux® 
Bande de gaze sous gaine, Idealcrepe® 
E, Peha-fix®, Varolast®, PütterFlex®, Rolta® 
Soft, Stülpa® et Pur Zellin®) peuvent être 
pris en charge sous certaines conditions, 
consultez-les sur : www.ameli.fr

Lire attentivement les instructions figurant 
sur les notices et/ou les étiquetages

Désinfection 

Sterillium® gel pure mains est un pro-
duit biocide – Utiliser les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lire 
l’étiquette et les informations concernant 
le produit.

Diagnostics et soins 

Tensiomètres / Thermomètres

Veroval® Tensiomètre de bras est un DM 
de classe IIa dont le fabricant est Glo-
balcare Medical Technology Co., Ltd et le 
mandataire Donawa Lifescience Coun-
sulting Srl. Organisme notifié : CE 0123. 
Veroval® Tensiomètre poignet est un DM 
de classe IIa dont le fabricant est Avita 
Corporation et le mandataire Wellkang 
Ltd. Organisme notifié : CE 0197. Veroval® 
Appareil combiné 2 en 1 est un DM de 
classe IIa dont le fabricant est MD Biome-
dical, Inc. et le mandataire Medical Device 
Safety Service GmbH. Organisme notifié 
: CE 0120. Veroval® compact bras est un 
DM de classe IIa. Fabricant : Globalcare 
Medical Technology Co., Ltd et le man-
dataire Donawa Lifescience Consulting 
Srl. Organisme notifié CE 0123. Veroval® 
compact poignet est un DM de classe IIa. 
Fabricant : Avita Corporation et le man-
dataire Wellkang Ltd. Organisme notifié 
CE 0197. Veroval® Duo Control est un DM 
de classe IIa. Fabricant : PAUL HART-
MANN AG. Organisme notifié : CE 0123. 
Veroval® Fièvre est un DM de classe IIa 
dont le fabricant est JOYTECH HealthCare 
Co., Ltd. Organisme notifié : CE 0197. 
Veroval® embouts hygiéniques est un DM 
de classe I dont le fabricant est JOYTECH 
Healthcare Co., Ltd. Les étuis protecteurs 
sont des DM de classe I. Fabricant : PAUL 
HARTMANN AG. Thermoval® standard, 
Thermoval® rapid, Thermoval® kids flex et 
Thermoval® baby sont des DM de classe 
IIa – Fabricant : PAUL HARTMANN AG – 
Organisme notifié : CE 0123

Lire attentivement les instructions figurant 
sur les notices.
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Pansements adhésifs

Les pansements de la gamme Derma-
Plast® classiques sont des DM de classe I. 
DermaPlast® Effect brûlure, ampoules et 
bouton de fièvre sont des DM de classe 
IIa. – Fabricant : PAUL HARTMANN AG 
– Organisme notifié (DermaPlast® Effect 
brûlure, ampoules et bouton de fièvre) : 
CE 0123

Lire attentivement les instructions figurant 
sur l’étiquetage.

Produits en coton

Les bâtonnets HARTMANN, Stérilux® soin 
et pads sont des DM de classe I – Fabri-
cant : Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl 

Les produits Coton hydrophile Stérilux® 
peuvent être pris en charge sous certaines 
conditions, consultez-les sur : www.ameli.
fr

Lire attentivement les instructions figurant 
sur les notices et / ou les étiquetages

Bandes adhésives

Les produits de la gamme Extensa® Plus 
sont des DM de classe I – Fabricant : 
Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl 

Les produits de la gamme Omnitape® sont 
des DM de classe I – Fabricant : PAUL 
HARTMANN AG

Lire attentivement les instructions figurant 
sur les notices et / ou les étiquetages

Les produits des gammes Extensa® Plus et 
Omnitape® sont remboursés par les orga-
nismes d’assurance maladie : consultez 
les modalités sur le site www.ameli.fr

Orthèses

Les produits de la gamme Rhena® sont 
des DM de classe I – Fabricant : Labora-
toires PAUL HARTMANN Sàrl 

Les produits de la gamme Rhena® (à 
l’exception de Rhena® epi +) peuvent être 
prises en charge sous certaines condi-
tions, consultez-les sur : www.ameli.fr

Lire attentivement les instructions figurant 
sur les notices et/ou les étiquetages

Prévention des risques d’infection 

Set de pansements à domicile

Remboursés par les organismes d‘assu-
rance maladie : consultez les modalités 
sur le site www.ameli.fr. Les produits de 
la gamme MediSet® sont des dispositifs 
médicaux ou des assemblages de disposi-
tifs médicaux : se reporter à la notice et/
ou à l’étiquetage pour plus d’informa-
tions. 

Sets spécifiques

Les produits de la gamme MediSet® 
sont des dispositifs médicaux ou des 
assemblages de dispositifs médicaux : se 
reporter à la notice et/ou à l’étiquetage 
pour plus d’informations 

Sets de perfusion à domicile 

Les produits de la gamme MediSet® 
sont des dispositifs médicaux ou des 
assemblages de dispositifs médicaux : se 
reporter à la notice et/ou à l’étiquetage 
pour plus d’informations 

Les sets de la gamme MediSet® Perfu-
sion sont remboursés dans le cadre de 
la nomenclature forfaitaire, se reporter à 
www.ameli.fr pour toutes autres informa-
tions complémentaires. 

Set de sondage urinaire à domicile

Les produits de la gamme MediSet® 
sont des dispositifs médicaux ou des 
assemblages de dispositifs médicaux : se 
reporter à la notice et/ou à l’étiquetage 
pour plus d’informations

Ces produits, à l’exception des MediSet® 
accessoires, peuvent être pris en charge 
sous certaines conditions, consultez-les 
sur : www.ameli.fr

Drapage opératoire, habillement 
chirurgical stérile et non stérile

Les produits de la gamme Foliodrape® 
champs complémentaires, Foliodress® 
S stérile sont des DM de classe l stérile 
– Fabricant : PAUL HARTMANN AG – 
Organisme notifié : CE 0123

Les produits des gammes Foliodress® S 
non stérile, Foliodress® mask protect, 
Foliodress® mask comfort et Foliodress® 
Cap sont des DM de classe I – Fabricant : 
PAUL HARTMANN AG

Les produits des gammes Foliodress® suit, 
Medinette® B et Valachauss® sont des DM 
de classe I – Fabricant : Laboratoires PAUL 
HARTMANN Sàrl

Gants de chirurgie

Les gants de chirurgie Peha-taft® Classic 
powder-free sont des DM de classe 
IIa – Fabricant : PAUL HARTMANN AG – 
Organisme notifié : CE 0123

Gants d’examen

Les gants d’examens Digitil V : DM de 
classe I – Fabricant : Blue Sail Medical Co. 
Ltd., Peha-soft® syntex, Peha-soft® nitrile 
blanc, Peha-soft® nitrile fino et Peha-soft® 
powder-free sont des DM de classe I – 
Fabricant : PAUL HARTMANN AG

Les gants d’examens Peha-soft® nitrile sté-
rile sont des DM de classe I stérile – Fabri-
cant : PAUL HARTMANN AG – Organisme 
notifié : CE 0123

Les gants d’examens Digitil PF® sont des 
DM de classe I – Fabricant : Laboratoires 
PAUL HARTMANN Sàrl.

Lire attentivement les instructions figurant 
sur les notices et/ou les étiquetages
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1 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente consti-
tuent, conformément à l’article L. 441-6 du Code de 
commerce, le socle unique de la relation commer-
ciale entre les parties. 
Elles ont pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles la société « LABORATOIRES PAUL HART-
MANN » (« Le Fournisseur ») fournit aux acheteurs 
professionnels (« Les Acheteurs ou l’Acheteur ») qui 
lui en font la demande, par contact direct ou via un 
support papier, ses produits.

Elles s’appliquent sans restriction ni réserves à toutes 
les ventes conclues par le Fournisseur auprès des 
Acheteurs de même catégorie, quelles que soient 
les clauses pouvant figurer sur les documents de 
l’Acheteur, et notamment ses conditions générales 
d’achat. Conformément à la réglementation en 
vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont 
systématiquement communiquées à tout Acheteur 
qui en fait la demande, pour lui permettre de pas-
ser commande auprès du Fournisseur. Elles sont 
également communiquées à tout distributeur préa-
lablement à la conclusion d’une convention unique 
visées à l’article L 441-7 du Code de commerce, 
dans les délais légaux.

Toute commande de Produits implique, de la part de 
l’Acheteur, l’acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente. Les renseignements figurant sur 
les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur 
sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout 
moment. Le Fournisseur est en droit d’y appor-
ter toutes modifications qui lui paraîtront utiles. 
Conformément à la réglementation en vigueur, le 
Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines 
clauses des présentes Conditions Générales de 
Vente, en fonction des négociations menées avec 
l’Acheteur, par l’établissement de Conditions de 
Vente Particulières.

2 - COMMANDES

Pour être valable, la commande doit préciser notam-
ment la quantité (nombre d’unités ou de cartons 
commandés), la marque, le type, les références des 
produits vendus ainsi que le prix convenu, les condi-
tions de paiement, le lieu et la date de livraison ou 
de l’enlèvement ainsi que les exigences techniques 
exactes, en particulier pour toutes fournitures sur 
devis similaire à une livraison antérieure. 

3 - ANNULATION DE COMMANDE

Une commande ne peut être annulée, en tout ou 
partie, sans l´accord préalable et écrit du Fournis-
seur. 

En cas d´annulation d´une commande en cours 
d´exécution, toutes les marchandises dont la 
fabrication est commencée seront de plein droit 
livrées et facturées : en outre, si le Fournisseur a dû 
s´approvisionner en matières premières ou produits 

spéciaux en vue de l´exécution de cette commande, 
le coût de ces approvisionnements spécifiques non 
utilisés du fait de l´arrêt de fabrication seront factu-
rés à l’Acheteur.

4 - DELAIS, LIVRAISONS

4.1. Délais :

Nous nous efforcerons de satisfaire les délais et ren-
dez-vous de livraison souhaités par l’Acheteur. Les 
livraisons ne sont opérées qu’en fonction des dispo-
nibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Le 
Fournisseur est autorisé à procéder à des livraisons 
de façon globale ou partielle.

Les délais de livraison sont indiqués aussi exac-
tement que possible mais sont fonction des pos-
sibilités d’approvisionnement et de transport du 
Fournisseur.

Les dépassements de délai de livraison ne peuvent 
donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ou à 
annulation des commandes en cours.

Toutefois, si deux mois après la date indicative de li-
vraison la marchandise n’a pas été livrée, pour toute 
autre cause qu’un cas de force majeure, la vente 
pourra, alors, être résolue à la demande de l’une 
ou l’autre partie ; l’Acheteur pourra obtenir, le cas 
échéant, restitution de son acompte à l’exclusion de 
toute autre indemnité ou dommages-intérêts.

Sont considérés comme cas de force majeure 
déchargeant le Fournisseur de son obligation de 
livrer : la guerre, l´émeute, l´incendie, les grèves, 
les accidents ; l´impossibilité d´être approvisionné. 
Le Fournisseur tiendra l´Acheteur au courant, en 
temps opportun, des cas et événements ci-dessus 
énumérés. En toute hypothèse, la livraison dans les 
délais ne peut intervenir que si l´Acheteur est à jour 
des obligations envers le Fournisseur, quelle qu´en 
soit la cause. 

4.2. Réception :

Tous nos produits, même ceux expédiés franco de 
port, voyagent aux risques et périls du destinataire, 
qui doit à l´arrivée en vérifier et la quantité et la 
qualité avant d´en prendre livraison. Toutes réclama-
tions portant sur  les vices apparents ou sur la non-
conformité du produit livré au produit commandé 
ou au bordereau d’expédition devront être formu-
lées au Fournisseur par lettre recommandée avec 
A.R. dans un délai préfixe de HUIT JOURS FRANCS 
à compter de la réception de la marchandise en sus 
d´une mention spécialement  indiquée sur le borde-
reau du transporteur et confirmée à ce dernier par 
lettre recommandée avec A.R. dans les trois jours 
qui suivent la réception des marchandises.

Passé ce délai, aucune réclamation en dehors de 
celle relevant de la garantie légale ou d´un vice 
caché, ne sera plus recevable et donc examinée.

 

5 – RETOURS 

Sauf livraison erronée de notre part, nos marchan-
dises ne seront ni reprises ni échangées sans accord 
écrit préalable de notre direction commerciale ou du 
pharmacien responsable. Les fabrications spéciales 
ne pourront pas nous être retournées. Les produits 
stériles dont la date de péremption est dépassée ne 
seront en aucun cas ni repris ni échangés. La reprise 
ne peut porter que sur des marchandises neuves 
sous emballage d´origine, dans les huit jours suivant 
la livraison. Elles devront être faites franco de port 
et d´emballage avec indication de bon de livraison 
et seront affectées d´un abattement de 20% si 
elles sont consécutives à une erreur de l’Acheteur. 
Les frais et les risques du retour sont toujours à la 
charge de l´Acheteur. Toute reprise acceptée par le 
Fournisseur entraînera constitution d´un avoir au 
profit de l´Acheteur, après vérification qualitative et 
quantitative des produits retournés.

En aucun cas notre Société ne pourra être tenue 
pour responsable des dommages corporels ou 
matériels de quelque nature qu´ils soient, ou pou-
vant être la conséquence directe ou indirecte d´une 
mauvaise adaptation du produit ou de son utilisa-
tion défectueuse.

6 – GARANTIE - RESPONSABILITE DU 
FOURNISSEUR

Les gammes de produits Thermomètres et Tensio-
mètres sont garantis contre tout défaut de matière 
ou de fabrication pendant une durée de 3 ans, à 
compter de la date de livraison. Les interventions au 
titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de 
prolonger la durée de celle-ci.

Au titre de cette garantie, la seule obligation 
incombant au Fournisseur sera, à son choix, le rem-
placement gratuit ou la réparation du produit ou 
de l’élément reconnu défectueux par ses services à 
l’exclusion de toute indemnité ou dommages et in-
térêts, sauf si ce mode de dédommagement s’avère 
impossible ou disproportionné. Pour bénéficier de la 
garantie, tout produit doit être, au préalable, soumis 
à la Direction commerciale ou à un Pharmacien Res-
ponsable dont l’accord est indispensable pour tout 
remplacement. Les frais éventuels de port sont à la 
charge de l’Acheteur qui ne pourra prétendre à une 
quelconque indemnité en cas d’immobilisation du 
bien du fait de l’application de la garantie.

La garantie ne joue pas pour les vices apparents.

Sont également exclus les défauts et détériorations 
provoqués par l’usure naturelle ou par un accident 
extérieur ou lorsque les conditions de stockage 
recommandées par le Fournisseur n’ont pas été res-
pectées ou encore par une modification du produit 
non prévue ni spécifiée par le Fournisseur, ou si les 
produits ont été utilisés dans des conditions diffé-
rentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, 
en particulier en cas de non-respect des conditions 
prescrites dans la notice d’utilisation.

Conditions générales de vente
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Il appartient aux utilisateurs, avant de mettre le 
produit en œuvre, de s’assurer qu’il convient exac-
tement à l’emploi envisagé ou de consulter notre 
Pharmacien Responsable en cas d’incertitude. Notre 
responsabilité ne saurait être engagée pour des pro-
duits à usage unique qui seraient réutilisés ou pour 
des produits stériles dont l’emballage sanitaire aurait 
été détérioré, ou en cas d’utilisation au-delà de la 
date de péremption.

7 - PRIX

Nos prix s´entendent hors taxes, franco de port 
et d´emballage pour les commandes d´une valeur 
supérieure à 150 EUR. Les produits sont fournis 
au tarif du Fournisseur en vigueur au jour de la 
passation de commande et, le cas échéant, dans 
la proposition commerciale spécifique adressée à 
l’Acheteur. La livraison ou la mise à disposition de 
la marchandise constitue le fait générateur donnant 
lieu à facturation.

Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer 
en application des règlements français, ou ceux d´un 
pays importateur ou d´un pays de transit sont à la 
charge de l´Acheteur.

Des conditions tarifaires particulières peuvent être 
pratiquées en fonction des spécificités demandées 
par l’Acheteur concernant notamment, les modali-
tés et délais de livraison, ou les délais et conditions 
de règlement. Une offre commerciale particulière 
sera adressée à l’Acheteur par le Fournisseur. 

RABAIS, REMISES ET RISTOURNES :

En cas de remise ou ristournes quantitatives :

L’Acheteur pourra bénéficier des remises et ris-
tournes figurant aux tarifs du Fournisseur, en 
fonction des quantités acquises ou livrées par le 
Fournisseur en une seule fois et un seul lieu, ou de 
la régularité de ses commandes.

En cas de remises ou ristournes qualitatives :

L’Acheteur pourra bénéficier de remises et ris-
tournes en contrepartie de la prise en charge, pour 
le compte du Fournisseur, des services suivants : 
«Description des services - Par exemple : Service 
après-vente, marquage des produits, etc.», non dé-
tachable des opérations d’achat et de vente, selon 
les modalités déterminées d’un commun accord 
entre les parties, lors de la négociation commerciale, 
en fonction de la nature et du volume des services 
rendus.

8 - PAIEMENT, RESOLUTION DU CONTRAT ET 
CLAUSE PENALE

Nos factures sont payables net d´escompte 30 jours 
après la date de facture, sauf convention contraire.

En cas de retard de paiement, le Fournisseur pourra 
suspendre toutes les commandes en cours, sans 
préjudice de toute autre voie d´action. Toute somme 
non payée à l´échéance figurant sur la facture, 

qu´elle soit identique à celle figurant sur les condi-
tions générales de vente ou différente, entraîne 
l´application de pénalités d´un montant égal au taux 
applicable par la Banque Centrale Européenne à son 
opération de financement la plus récente majorée 
de dix points.

De plus, une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros sera due pour chaque 
facture payée après la date d’échéance. Le Fournis-
seur se réserve le droit de demander à l’Acheteur 
une indemnisation complémentaire si les frais de 
recouvrement effectivement engagés dépassaient ce 
montant, sur présentation des justificatifs.

En cas de défaut de paiement, 8 jours après une 
mise en demeure restée infructueuse, la vente sera 
résiliée de plein droit si bon semble au Fournisseur 
qui pourra demander, en référé, la restitution des 
produits, sans préjudice de tous autres dommages-
intérêts. La résolution frappera non seulement la 
commande en cause mais aussi toutes les com-
mandes impayées antérieures, qu´elles soient livrées 
ou en cours de livraison et que leur paiement soit 
échu ou non. Si la résolution du contrat rend le 
Fournisseur débiteur d´acomptes préalablement 
reçus de l´Acheteur, il sera en droit de procéder à la 
compensation de cette dette avec la créance née de 
l´application de la clause pénale ci-dessus stipulée.

De même, en cas de non-paiement, les contrats 
d´approvisionnement ou de fourniture conclus 
avec le Fournisseur sont résiliés de plein droit 8 
jours après une simple mise en demeure, par lettre 
recommandée, restée sans effet.

Les factures adressées à l´Etat, aux collectivités lo-
cales et à leurs établissements publics sont payables 
suivant les modalités prévues par le Code des mar-
chés publics, y compris les dispositions relatives aux 
intérêts moratoires qui sont dus de plein droit en cas 
de défaut de paiement dans le délai requis.

9 - RESERVE DE PROPRIETE

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de 
propriété. En conséquence, le transfert de la pro-
priété juridique des marchandises livrées par nos 
soins est suspendu jusqu´au paiement intégral du 
prix. Cette réserve de propriété est expressément ac-
ceptée par l´Acheteur au même titre que l´ensemble 
des autres clauses et conditions de la vente et ne 
pourra en aucune façon être la cause d´une annula-
tion de commande par le client et recevra plein effet 
en cas de mise en redressement ou liquidation judi-
ciaire, conformément aux stipulations des articles L. 
624-16 et L. 624-18 du Code de commerce. 

Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à 
l’Acheteur dès la livraison, des risques de perte et de 
détérioration des biens vendus ainsi que des dom-
mages qu’ils pourraient occasionner.

La reprise, par le Fournisseur, des biens revendiqués 
impose à l´Acheteur l´obligation de réparer le pré-
judice résultant de la dépréciation et, en tout état 

de cause, de l´indisponibilité des biens concernés. 
En conséquence, le Fournisseur pourra demander, 
si bon lui semble, à titre de clause pénale, une 
indemnité fixée à 10 % du prix convenu, par mois 
de détention des biens repris.

Dans le cas de la revente effective de la marchandise 
par l´Acheteur, bien qu´il n´en ait pas encore été pro-
priétaire, au profit d´un tiers, l’Acheteur en assumera 
seul l´entière responsabilité et, en cas de perte ou 
d´avarie pour quelque cause que ce soit, devra en 
régler intégralement le prix convenu. L’Acheteur est 
réputé avoir la garde juridique et le contrôle de la 
marchandise qui n´est pas sa propriété, et ce quelles 
que soient les clauses souscrites par ailleurs par lui, 
vis à vis des tiers concernant ladite marchandise. 
En outre, le Fournisseur pourra sommer l´Acheteur 
défaillant de donner toutes précisions utiles quant à 
la vente au profit d´un tiers de la marchandise. Dans 
ce cas, le Fournisseur pourra revendiquer auprès du 
sous-acquéreur le prix ou la partie du prix qui n’a 
été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le 
débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant 
la procédure judiciaire.

10 - DROIT APPLICABLE – LANGUE DU 
CONTRAT

De convention expresse entre les parties, les 
présentes Conditions Générales de Vente et les 
opérations d’achat et de vente qui en découlent 
sont régies par le droit français. Elles sont rédigées 
en langue française. Dans le cas où elles seraient 
traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte 
français ferait foi en cas de litige.

11 - COMPETENCE- CONTESTATION

En cas de différend relatif à l’interprétation ou à 
l’exécution de leurs accords, les parties recherche-
ront, avant toute action contentieuse, un accord 
amiable et se communiqueront à cet effet tous les 
éléments d’information nécessaires.

À défaut d’un règlement amiable du litige dans un 
délai maximum d’un mois, seront seuls compétents 
en cas de litige de toute nature ou de contestation 
relative à la formation ou l’exécution de la com-
mande, les tribunaux de COLMAR à moins que le 
Fournisseur ne préfère saisir toute autre juridiction 
compétente.

Cette clause s’applique même en cas de référé, de 
demande incidente ou de pluralité de défendeurs 
ou d’appel en garantie, et quels que soient le mode 
et les modalités de paiement, sans que les clauses 
attributives de juridiction pouvant exister sur les 
documents des acheteurs puissent mettre obstacle à 
l’application de la présente clause.



198

Atrauman® 64

 
Bâtonnets HARTMANN 116

 
Cannes anglaises réglables adulte 123

Confiance® Alèse  19

Confiance® Confort 15

Confiance® Lady 11

Confiance® MEN 13

Confiance® Mobile 14

Confiance® Protect D 18

Confiance® Secure 16

Cosmopor® Advance 78

Cosmopor® E 76

Cosmopor® Steril 79

Cosmopor® strip 77

Coverflex® fast 87

Crème à l’oxyde de zinc MoliCare® Skin 31

Crème dermoprotectrice  
transparente MoliCare® Skin 32

Crème mains MoliCare® Skin 30

 
DermaPlast® Effect ampoules 113

DermaPlast® Effect bouton de fièvre 114

DermaPlast® Effect brûlure 112

DermaPlast® pansements classiques 111

Digitil® PF 183

Digitil® V 185

 
Extensa® Plus  121

 
Fixies® 43

Foliodrape® Champs 
complémentaires 176

Foliodress® cap universal 180

Foliodress® mask protect 179

Foliodress® mask comfort 179

Foliodress® S 177

Foliodress® Suit 178

 
Gants de toilette imprégnés  
MoliCare® Skin 26

Gel lavant doux MoliCare® Skin 24

Grassolind® 65

 
HydroClean® advance 46

HydroClean® Cavity 47

Hydrocoll® 61

Hydrofilm® & Hydrofilm® Plus 74

Hydrofilm® roll 75

Hydrosorb® gel 63

HydroTac® 50

HydroTac® transparent 52

HydroTac® transparent Comfort 53

 
Idealcrepe® E 86

Idealflex® elastic légère 89

Idealflex® elastic forte 90

 
Lait corporel MoliCare® Skin 29

Lastopress® 88

Lingettes hygiéniques MoliCare® Skin 28

Lingettes imprégnées MoliCare® Skin 27

 
Medicomp® Drain 72

Medicomp® non stériles 71

Medicomp® stériles 70

Medinette® B Comfort 180

MediSet® Accessoires 175

MediSet® Perfusion branchement toutes  
voies d’abord 165

MediSet® Perfusion branchement toutes 
voies d’abord avec perfuseur 1 voie 164

MediSet® Perfusion débranchement de 
perfusion toutes voies d’abord  166

MediSet® Pansement DETERSION 157

MediSet® Pansement POST-OP  
avec coupe-fils 155

MediSet® Pansement POST-OP  
avec ôte-agrafes 154

MediSet® Pansement POST-OP  
MECHAGE 156

MediSet® Pansement STANDARD 158

MediSet® Perfuseur 3 voies stérile 168

MediSet® poche à urines 170

MediSet® Perfusion pose sur chambre 
implantable ou cathéter central avec  
aiguille de Huber sécurisée 20 G  162

MediSet® Perfusion pose sur Picc Line 163

MediSet® Perfusion pose sur voie sous-
cutanée avec perfuseur 1 voie 159

MediSet® Perfusion pose voie veineuse 
périphérique avec perfuseur 3 voies 161

MediSet® Perfusion pose voie veineuse  
périphérique « veines fragiles »  
avec perfuseur 3 voies 160

MediSet® Perfusion rinçage  
sur voie centrale 167

MediSet® Set de pansement 171

MediSet® Set de perfusion 174

MediSet® Set de sondage urinaire 169

MediSet® Set de sondage urinaire      
EHPAD 174

MediSet® Set de soins de bouche  173

MediSet® Sets de suture  
et d’ablation de fils 172

MoliFree® 21

MoliNea® textile 20

MoliPants® Soft 17

Mousse dermoprotectrice  
MoliCare® Skin 33

Mousse nettoyante MoliCare® Skin 25

 
Octolin® / Octolin® Soft 35

Omnifix® elastic 93

Omniplast® 95

Omnipor® et Omnipor® plus 94

Omnisilk® 94

Omnitape® 122

 
Pagavit® 37

Peha-fix® 85

Peha-haft®  82

Peha-soft® nitrile blanc 187

Peha-soft® nitrile fino 188

Peha-soft® nitrile stérile 189

Peha-soft® powderfree 184

Peha-soft® syntex 186

Peha-taft® classic powderfree 182

Pehazell® 40

PermaFoam® 55

PermaFoam® Cavity 56

PermaFoam® Comfort 58

PermaFoam® Concave 60

PermaFoam® Sacral 59

PermaFoam® Tracheostomy 57

Pütterflex® 91

Pur Zellin® 95

 
RespoSorb® Silicone 49

RespoSorb® Super 48

Rhena® abdominal+ 133

Rhena® achillo+ 143

Index



199

Rhena® cervical forte 125

Rhena® cervical soft 124

Rhena® epi+ 126

Rhena® genu+ 138 

Rhena® genu+ E 137

Rhena® genu brace+ 140

Rhena® genu elastic+ 136

Rhena® genu press+ 135

Rhena® genu strap+ 139

Rhena® genu universal+ 150

Rhena® lumbal 127

Rhena® lumbal anatomic 128

Rhena® lumbal anatomic plus 129

Rhena® lumbal evolution+ 132

Rhena® lumbal grossesse 134

Rhena® lumbal soft plus 130

Rhena® malleo Airform® 151

Rhena® malleo elastic+ 141

Rhena® malleo strap+ 142

Rhena® manu 146

Rhena® rhizo 147

Rhena® rhizo light 149

Rhena® scapulo+ 144

Rhena® ulna E 145

Rolta® soft 92

 
Sac cabas réutilisable 22

Sorbalgon® & Sorbalgon® T 54

Sterillium® Gel pure mains 192

Stérilux® Bandes de crêpe 81

Stérilux® Bandes extensibles 80

Stérilux® Bâtonnets ouatés 119

Stérilux® Compresses Oculaires 69

Stérilux® ES non stériles 68

Stérilux® ES stériles 66

Stérilux® Filets tubulaires 84

Stérilux® Gaze sous gaine 83

Stérilux® mouchoirs 120

Stérilux® pads 117

Stérilux® pads BIO 118

Stérilux® soin 115

Stérilux® visage 119

Stülpa® 92

Thermoval® baby 106

Thermoval® kids flex 108

Thermoval® rapid 109

Thermoval® standard 110

 
Vala® Comfort Multi 38

Vala® Clean roll 39

Vala®Protect 41

Valachauss® 181

Vala®Clean soft 34

Vala®Fit band 36

ValaRoll® et ValaRoll® plastifié 42

Varolast® Plus 91

Veroval® bracelet d’activité 105

Veroval® compact bras 102

Veroval® compact poignet 103

Veroval® Duo Control 99

Veroval Fièvre 107

Veroval® pèse personne 104

Veroval® tensiomètre bras avec fonction 
ECG intégrée 98

Veroval® tensiomètre bras connectable
 100

Veroval® tensiomètre  
poignet connectable 101

 
Zetuvit® 73



200

Notes 



201



202

Notes 



203



D
at

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
n 

: a
vr

il 
20

19
 

Ré
fé

re
nc

e 
: 0

85
 5

79
/8

Laboratoires PAUL HARTMANN
Châtenois
67607 Sélestat Cedex
Téléphone : 03 90 58 58 58
Fax : 03 88 82 44 65
Email : phie@hartmann.fr
www.hartmann.fr


	A la recherche de nouvelles solutions 
	Vos contacts
	Le GROUPE HARTMANN en quelques chiffres
	Sommaire
	Incontinence
	Incontinence
	Confiance Lady 
	Confiance MEN 
	Confiance Mobile 
	Confiance Confort 
	Confiance Secure 
	MoliPants Soft 
	Confiance Protect D 
	Confiance Alèse 
	MoliNea textile   
	MoliFree
	Sac cabas réutilisable

	Hygiène et soins de la peau
	MoliCare Skin 
	Gel lavant doux MoliCare Skin 
	Mousse nettoyante MoliCare Skin 
	Gants de toilette imprégnés MoliCare Skin 
	Lingettes imprégnées MoliCare Skin 
	Lingettes hygiéniques MoliCare Skin 
	Lait corporel MoliCare Skin 
	Crème mains MoliCare Skin 
	Crème à l’oxyde de zinc MoliCare Skin 
	Crème dermoprotectrice transparente MoliCare Skin 
	Mousse dermoprotectrice MoliCare Skin 
	ValaClean soft 
	Octolin / Octolin Soft 
	ValaFit band 
	Pagavit 
	Vala Comfort Multi 
	Vala Clean roll 
	Pehazell 
	Vala Protect 
	ValaRoll  et ValaRoll plastifié 
	Fixies


	Soin des plaies
	HydroClean advance 
	HydroClean Cavity 
	RespoSorb Super 
	RespoSorb Silicone 
	HydroTac 
	HydroTac transparent 
	HydroTac transparent Comfort 
	Sorbalgon & Sorbalgon T 
	PermaFoam
	PermaFoam Cavity 
	PermaFoam Tracheostomy 
	PermaFoam Comfort 
	PermaFoam Sacral 
	PermaFoam Concave 
	Hydrocoll 
	Hydrosorb gel 
	Atrauman
	Grassolind
	Stérilux ES stériles 
	Stérilux ES stériles 
	Stérilux ES non stériles 
	Stérilux Compresses Oculaires 
	Medicomp stériles 
	Medicomp non stériles 
	Medicomp Drain 
	Zetuvit
	Hydrofilm  & Hydrofilm Plus 
	Hydrofilm roll 
	Cosmopor E 
	Cosmopor strip 
	Cosmopor Advance 
	Cosmopor Steril 
	Stérilux Bandes extensibles 
	Stérilux Bandes de crêpe 
	Peha-haft 
	Stérilux Gaze sous gaine 
	Stérilux Filets tubulaires 
	Peha-fix 
	Idealcrepe E 
	Coverflex  fast 
	Lastopress
	Idealflex elastic légère 
	Idealflex elastic forte 
	Varolast Plus 
	Pütterflex
	Stülpa
	Rolta soft 
	Omnifix elastic 
	Omnipor et Omnipor plus 
	Omnisilk 
	Omniplast
	Pur Zellin  

	Diagnostics et soins
	Diagnostics et soins
	Veroval tensiomètre bras avec fonction ECG* intégrée  
	Veroval Duo Control 
	Veroval tensiomètre bras connectable  
	Veroval tensiomètre poignet connectable 
	Veroval compact bras 
	Veroval compact poignet 
	Veroval pèse personne 
	Veroval bracelet d’activité 
	Thermoval baby  
	Veroval Fièvre  
	Thermoval kids flex  
	Thermoval rapid  
	Thermoval standard  
	DermaPlast  pansements classiques 
	DermaPlast Effect brûlure 
	DermaPlast Effect ampoules 
	DermaPlast Effect bouton de fièvre 
	Stérilux soin 
	Bâtonnets HARTMANN 
	Stérilux pads 
	Stérilux pads BIO 
	Stérilux visage 
	Stérilux  mouchoirs 

	Orthopédie
	Extensa Plus 
	Omnitape 
	Cannes anglaises réglables adulte 

	Orthopédie / Contention et soutien
	Rhena cervical soft 
	Rhena cervical forte 
	Rhena epi+ 
	Rhena lumbal  
	Rhena lumbal anatomic 
	Rhena lumbal anatomic plus  
	Rhena lumbal soft plus 
	Rhena lumbal evolution+ 
	Rhena abdominal+ 
	Rhena lumbal grossesse 
	Rhena genu press+ 
	Rhena genu elastic+ 
	Rhena genu+ E 
	Rhena genu+  
	Rhena genu strap+ 
	Rhena genu brace+ 
	Rhena malleo elastic+ 
	Rhena malleo strap+ 
	Rhena achillo+ 

	Orthopédie / Immobilisation
	Rhena scapulo+ 
	Rhena ulna E 
	Rhena manu 
	Rhena rhizo 
	Rhena rhizo light 
	Rhena genu universal+ 
	Rhena malleo Airform 


	Prévention des risques d’infection
	Prévention des risques d’infection
	MediSet Pansement POST-OP avec ôte-agrafes 
	MediSet Pansement POST-OP avec coupe-fils 

	Sets de soins
	MediSet Pansement MECHAGE  
	MediSet Pansement DEtersion 
	MediSet Pansement Standard 
	MediSet Perfusion - Pose sur voie sous-cutanée avec perfuseur 1 voie
	MediSet Perfusion - Pose voie veineuse périphérique  « veines fragiles » avec perfuseur 3 voies 
	MediSet Perfusion - Pose voie veineuse périphérique avec perfuseur 3 voies
	MediSet Perfusion - Pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisé
	MediSet Perfusion - Pose sur Picc Line
	MediSet Perfusion - Branchement toutes voies d’abord avec perfuseur 1 voie
	MediSet Perfusion - Branchement toutes voies d’abord
	MediSet Perfusion - Débranchement de perfusion toutes voies d’abord
	MediSet Perfusion - Rinçage sur voie centrale
	MediSet Perfuseur 3 voies stérile
	MediSet Set de sondage urinaire
	MediSet poche à urines 
	MediSet Set de pansement 
	MediSet Sets de suture et d’ablation de fils 
	MediSet Set de soins de bouche 
	MediSet Set de perfusion 
	MediSet Set de sondage urinaire EHPAD 
	MediSet Accessoires 

	Bloc opératoire
	Foliodrape Champs complémentaires 
	Foliodress S 
	Foliodress Suit 
	Foliodress mask protect 
	Foliodress mask comfort 
	Medinette B Comfort 
	Foliodress cap universal 
	Valachauss 
	Peha-taft classic powderfree 

	Gants d’examen
	Digitil PF 
	Peha-soft powderfree  
	Digitil V 
	Peha-soft syntex 
	Peha-soft nitrile blanc 
	Peha-soft nitrile fino 
	Peha-soft nitrile stérile 


	Désinfection
	Sterillium Gel pure mains 

	Réglementations - Mentions légales relatives aux dispositifs et assemblages médicaux cités dans ce d
	Incontinence
	Soin des plaies  
	Désinfection  
	Diagnostics et soins  
	Prévention des risques d’infection  

	Conditions générales de vente
	Index



