Matériel médical : Vente, location et réparation de
matériel médico-chirurgical




































Boîte d'instruments de chirurgie
Canne anglaise
Canne blanche
Canne de marche de luxe
Canne quadripode
Canne tripode
Coussin anti escarres
Coussin de positionnement
Couverts ergonomiques
Couverts droits
Couverts courbés
Couvre-oeil
Déambulateur rollator
Fauteuil de transfert ultra léger
Fauteuil de transit pliant léger
Fauteuil électrique releveur
Fauteuil de confort
Fauteuil relax
Fauteuil roulant pliant léger
Gobelet ergonomique avec bec verseur
Gobelet ergonomique avec découpe nasale
Housse pour table de massage
Instruments médico-chirurgicaux
Lit médicalisé électrique
Matelas anti escarres
Mortier de montage
Pèse-personne
Pieds à perfusion
Pilulier
Pilulier électronique
Plateau de Freeman
Siège de bains fixe
Siège de bains pivotant
Soulève-malade
Table de lit à roulettes









Tabouret de bains pivotant
Tripode
Vélo d'appartement
Masque
Masque FFP2
Oreiller cervical anti acariens
Taie d'oreiller anti acariens

Douches/bains













Barre de maintien
Barre murale
Chaise de bains
Chaise de douches
Élévateur de bains
Marche-pieds
Planche de transfert
Siège avec fixation murale
Tabouret de douches avec ventouses
Tabouret de douches sans ventouses
Tapis de bains
Tapis de douches

Confort



















Appareil de luminothérapie
Articles de bains
Articles de douches
Bouillottes
Ceinture chauffante
Chaise percée avec roulettes
Chaise percée sans roulettes
Compresse gel chaud/froid
Coussin anatomique à mémoire de forme
Coussin chauffant
Couverture chauffante
Matelas anatomique à mémoire de forme
Oreiller anatomique à mémoire de forme
Pinces agrippantes
Pinces de préhension
Plateau de lit
Potence sur socle
Réhausseur de toilettes dur avec accoudoirs









Réhausseur de toilettes souple avec accoudoirs
Réhausseur de toilettes dur sans accoudoirs
Réhausseur de toilettes souple sans accoudoirs
Table de lit avec roulettes
Table de lit sans roulettes
Tabouret selle de cheval
Tabouret suédois

Articles à usage unique / jetable


















Alèses
Américaines
Blouses
Bavoirs
Bavoirs tissés à usage unique
Casaques
Couches
Draps
Gants
Masques
Pants
Protections féminines
Protections masculines
Slips
Slips filet pour protections
Slips filet pour pansements
Sur-chaussures

Incontinence/ hygiène














Alèses de lit tissées de diverses tailles
Bassin de lit
Changes complets
Culottes tout plastique
Gants jetables
Gants latex poudrés
Gants latex
Gants vinyles poudrés
Gants vinyles non poudrés
Aérosol avec générateur
Arceau/cerceau
Aspirateur trachéo
Déambulateur

















Fauteuil d'intérieur
Fauteuil de repos
Fauteuil de transit pliant léger
Fauteuil roulant avec accessoires
Fauteuil roulant pliant léger
Fauteuil roulant sans accessoires
Lit électrique médicalisé avec accessoires
Lit électrique médicalisé accessoires en bois
Lit électrique médicalisé style Louis Philippe
Porte sérum à roulette
Potence sur socle
Poussette
Sur-matelas
Table de lit
Verticalisateur

Boîte pour transport par avion de conteneurs


Thermos pour paillettes

Professionnels






















Appareils d'électrothérapie
Appareil de luminothérapie
Articles de chimie
Bèchers
Boîtes chirurgicales
Boîtes de dissection
Cadeaux de chirurgien
Ciseaux d'infirmière
Ciseaux pointus
Ciseaux courbes
Pinces Kocher
Cold Pack
Crayon dermique
Diapason
Planche d'équilibre
Fil à plomb
Garrot adulte
Goniomètres
Garrot pédiatrique
Housses pour tables de massage
Instrumentation



























Lame de bistouris
Mallette de médecin
Manche de bistouris
Masque
Ophtalmoscopes
Otoscope
Pédalier
Pèse-personne électrique
Pèse-personne mécanique
Pince à clamper
Pince à écharde
Pipettes
Pissettes
Plateau de Freedom
Sabots
Stéthoscope
Tensiomètre manuel
Tensiomètre électrique
Thermomètre
Tubes à essais
Tunique blanche
Tunique de couleur
Blouses blanches
Blouses de couleur
Vélo d'appartement

Table de massages




Fixe
Électrique
Pliante

Respiratoire







Aérosol pneumatique
Aérosol sonique
Aspirateur trachéal
Lunettes à oxygène
Masque à oxygène
Nébuliseur

Masque FFP2


Anti grippe A

Squelette





Squelette complet
Crâne entier
Demi crâne
Planche anatomique

Urgence










Défibrillateur
Masque pour bouche à bouche
Oxymètre de pouls
Trousse de premiers secours
Vessie de glace
Bouillotte
Appareils de lavement
Appareil électrique de manucure
Maillots de bain

Fauteuils, lit médicalisé
Fauteuils











Fauteuil de transfert ultra léger
Fauteuil de transit pliant léger
Fauteuil électrique releveur 1 ou 2 moteurs
Fauteuil de confort
Fauteuil relax
Fauteuil roulant pliant léger
Fauteuil d'intérieur
Fauteuil de repos
Fauteuil roulant sans accessoires
Scooter électrique

Lits médicalisés




Lit électrique médicalisé avec accessoires
Lit électrique médicalisé accessoires en bois
Lit électrique médicalisé style Louis Philippe

Matelas




Matelas anti escarres
Matelas anatomique à mémoire de forme
Sur-matelas électrique

Coussin, oreiller, taie médicalisés


Coussin anti escarres







Coussin anatomique à mémoire de forme
Coussin chauffant
Oreiller anatomique à mémoire de forme
Oreiller cervical anti acariens
Taie d'oreiller anti acariens

Coussin de positionnement



P100
P300

Accessoires







Pieds à perfusion
Table de lit à roulettes
Table de lit sans roulettes
Décharge talonnière
Cale de picature
Cale-talon

Relève-buste


Arceau de lit

Soulève-malade ou lève-personne


Avec sangle

