CATALOGUE PRODUITS

LAMPE VISIANO 20-2 PT X AVEC PIETEMENT A ROULETTES
Un éclairage sans compromis est irremplaçable partout où une
bonne vision impose des exigences maximales. Que ce soit dans
un cabinet de généraliste ou de dermatologue, en ORL ou en
gynécologie, dans des services particulièrement sensibles comme
la néonatologie ou les soins intensifs. Grâce à son design incomparable,
l'éclairagisme à la pointe de la technique et l'excellente qualité de
sa lumière, elle garantit des conditions d'examen optimales.
Technologie LED. Intensité lumineuse élevée 60 000 lx / 0,5 m.
Champ éclairé 210 mm.Rendu des couleurs précis Ra >95, R9 >90
Les températures de couleur (3 500 K et 4 500 K) permettent
une perception individuelle des contrastes. Intensité lumineuse
variable sur 4 niveaux. Excellente qualité de la lumière grâce à
l'optique diamant. Fonctions hygiéniques antimicrobiennes sur
les parties importantes de la lampe. Unité opératrice simple sur
la tête. Rayon d'action maximum (tête pivotable à 360°)
Excellente ergonomie grâce à l'articulation du bras en aluminium
compensée par ressort. Coûts d'entretien minimes grâce à la technologie LED
Faible dégagement de chaleur dans la lumière (réduit le dessèchement des tissus)
Art. VISIANO 20-2 C T1 + (Piètement à roulettes) D15.595.000

CHF 1'150.20

TVA excl.

Art. D15.595.000 (Piètement à roulettes)

CHF 209.-

TVA excl.

LAMPE D’EXAMEN HALUX N50-3 P SX
La version premium HALUX N50 convainc par sa forme
minimaliste et l'attention aux détails typiquement suisse.
C'est le luminaire parfait pour tous ceux qui veulent plus
de lumière ou un changementde couleur. Peut être utilisé
dans tous les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Nettoyage rapide grâce à la conception fermée. Sans entretien
Matériaux de haute qualité et technologie LED durable.
Positionnement sûr et facile. Puissance lumineuse - 50000
lux à 0,5 m . Grand champ lumineux homogène pour un
confortvisuel maximal. Champ d'éclairage - Ø 18 cm @ 0,5 m.
Gradable à 5 niveaux. Avec bloc d'alimentation intégré
Avec bras flexible. Répond aux exigences normatives
EN 60601-1 & EN 60601-2-41
Art. D16.011.000-0806680

CHF 603.-

TVA excl.

Art. D15.595.000 (Piètement à roulettes)

CHF 209.-

TVA excl
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STADIOMETRE SANS FIL SECA 264
Le stadiomètre seca 264 vous facilite le travail : en effet,
la butée de talon, ainsi que la ligne de Francfort intégrée
à l’appuie-tête du curseur, permettent de garantir un
positionnement exact du patient et de ce fait des résultats
de mesure extrêmement précis. La taille peut être lue
directement sur l’affichage rétro-éclairé blanc intégré à
l’appuie-tête du curseur. Les données sont envoyées sans
fil vers une imprimante seca 360° wireless, un ordinateur
ou un pèse-personne sans fil.
Plage de mesure : 30 – 220 cm
Alimentation : Piles
Dimensions : 428 x 2318 x 474 mm
Fonctions : Calibrage automatique, Reset, retro-éclairage, Send,
interface Wireless, Print, Hold

Art. 264

CHF 950.-

TVA excl.

STETHOSCOPE SECA S 10
Composé d’une tubulure simple, d’une membrane standard et d’une cloche.
Modèle léger et économique, qui se compose d’une tubulure fine et d’un pavillon
plus petit pour un rendu auditif équilibré et complet.
Le pavillon double réversible avec membrane et cloche permet
une auscultation précise des sons haute et basse fréquences.
La membrane bombée remplit également sa fonction en garantissant
un contact parfait avec la peau, ce qui permet une transmission optimale des sons.
Grâce au ressort intégré de la lyre, les embouts auriculaires conviennent
à chaque personne et assurent une diffusion parfaite des sons.

Art. S10 0001 001

CHF 49.-

TVA excl.
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STETHOSCOPE SECA S 30
Stéthoscope à récepteur double pavillon muni de deux membranes
standard de tailles différentes.
Récepteur double pavillon : Des pavillons différents pour
s’adapter à chaque partie du corps.
Système à double tubulure : La transmission des ondes sonores
se fait de manière optimale grâce aux deux conduits parallèles
intégrés dans la tubulure du stéthoscope.
La partie du pavillon non utilisée est neutralisée afin de réduire
les bruits parasites.

Art. S30 0001 001

CHF 69.-

TVA excl.

STETHOSCOPE SECA S 40
Stéthoscope à membrane double fréquence et équipé d’un pavillon lourd.
Son poids net assure un contact optimal avec la peau et limite les bruits parasites.
La membrane double fréquence crée une chambre
de résonance pour une acoustique claire.
Avec anneau de protection contre le froid qui
limite la sensation de froid pour les patients sensibles.

Art. S40 0001 001

CHF 79.-

TVA excl.

TENSIOMETRE MANUEL MANOBRASSARD SECA b10
Le tensiomètre dispose d’un mécanisme spécial pour accrocher le cadran
directement sur le brassard, ce qui lui permet d’être utilisé aussi bien par
les droitiers que par les gauchers. Ce produit a été conçu pour être constamment
employé et il comporte peu de composants en métal, ce qui le rend très léger.
Outre sa légèreté, l’efficacité du tensiomètre est assurée par un système
innovant qui permet à l’utilisateur de changer l’ancien cadran et
de le remplacer par un nouveau, sorti d’usine et précalibré,
afin d’économiser du temps et de l’argent.
Taille 4 (autres tailles disponibles sur demande

Art. b10 0004 001

CHF 69.-

TVA excl.
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TENSIOMETRE MANUEL A DEUX TUBES SECA b30
Les matériaux utilisés en font un produit de qualité et lui confèrent une durée
de vie particulièrement longue. Il s’agit d’un instrument pensé dans les moindres détails
et qui peut être utilisé d’une seule main tout en confort. En outre, il est conçu pour
protéger le bras et il comprend une valve de décompression progressive utilisable
avec seulement deux doigts. Lors du gonflage, le mécanisme à deux tubes n’envoie
pas l’air directement dans le système de mesure mais d’abord dans le brassard,
ce qui permet de préserver le mécanisme fragile du manomètre.
Taille 3 (autres tailles disponibles sur demande)

Art. b30 4803 001 Diamètre 48mm

CHF 125.-

TVA excl.

Art. b30 5603 001 Diamètre 56mm

CHF 135.-

TVA excl.

CHF 116.10

TVA excl.

OTOSCOPE RI-MINI
Moderne, de taille réduite et de
très bonne qualité en plastique.
Se range bien dans son coffret.
La tête se visse sur le manche.

Art. R00003010

BALANCE PLATE MECANIQUE SECA 761
Design et fonctionnalité : le cadran rond du pèse-personne
plat seca 761 assure une lisibilité optimale.

Capacité : 150 kg
Graduation : 1 kg
Dimensions : 300 x 105 x 460mm
Poids : 4 kg
Homologation : Classe III

Art. 7617019008

CHF 250.-

TVA excl.
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PESE-PERSONNE PLAT 651 - Affichage de l'ID et plateforme en verre
Pèse-personne plat SECA 651 avec affichage de l'identifiant
ou de l'utilisateur du patient. Large plateforme en verre
seca Bearclaw Glass pour une sécurité et une hygiène parfaite.
Support universel pour une installation facile de l'écran
d'affichage sur une table ou sur un mur.Peut être transformé
en une station de mesure avec main courante.
Amortissement réglable pour une pesée rapide et précise.
Permet le transfert des données: possibilité de transférer
directement les valeurs de mesure vers le dossier
médical électronique du patient.

- Capacité:
- Graduation :
- Fonctions:

300kg
50g < 150kg > 100g
Affichage du nom ou de l'ID de l'utilisateur et du patient, touches de raccourci personnalisables, TARE, Pré-TARE, fonction
TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (IMC), CLEAR, Auto-CLEAR, Auto changement de sensibilité, amortissement, WI-FI,
Ethernet

CHF 1'490. -

Art. 6517021099

TVA excl.

PESE-PERSONNE AVEC MAIN COURANTE ET AFFICHAGE ID
Pèse-personne avec main courante compatible intégration
EMR (DME) avec affichage de l' ID et mesure de la taille en option.
L'écran affiche le nom ou l'identifiant de l'utilisateur et du patient,
pour une sécurité accrue. Sécurité et stabilité grâce à sa main courante.
Modèle à la fois léger, élégant et robuste avec main courante en acier
directement fixée sur le socle en fonte. Large plateforme en verre
seca Bearclaw Glass pour une sécurité et une hygiène parfaite.
Très facile à transporter grâce à ses robustes roulettes en caoutchouc.
Compatible intégration DME: possibilité de transférer directement
et sans erreur les valeurs de mesure vers le dossier médical
électronique (DME) du patient.

- Capacité:
- Graduation:
- Fonctions:

300kg
50g< 150kg> 100g
Affichage du nom ou de l'ID, TARE, Pré-TARE, TARE-mère,
HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI (IMC), CLEAR, Auto-CLEAR,
commutation automatique de plage de pesée, amortissement,
mode veille, Wi-FI, Ethernet

Art. ON SHM ANT NN

CHF 2'040. -

TVA excl.
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GUERIDONS DE SOINS AGILY
Chariots AGILY de base :
Chariot AGILY 3 plateaux en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 600 x 400 mm
Art. 87191 + 87194 + 87195

CHF 765.-

TVA excl.

Chariot AGILY 2 plateaux en KYDEX avec rebord Dimensions plateaux 600 x 400 mm
Art. 87191 + 87195

CHF 650.-

TVA excl.

Chariot AGILY 3 plateaux en KYDEX avec rebord Dimensions
plateaux 400 x 400 mm
Art. 87300 + 87303 + 87304

CHF 725.-

TVA excl.

Chariot AGILY 2 plateaux en KYDEX avec rebord Dimensions
plateaux 400 x 400 mm
Art. 87300 + 87304

CHF 610.-

TVA excl.

CHARIOT AGILY STANDARD
3 TABLETTES AVEC 1 TIROIR 600 X 400
3 plateaux Kydex
1 tiroir de 600 x 400 x 75 mm
1 rail normalisé pour accessoires
Art. 87191 + 87194 + 87195 + 8AT_075S + 87126

CHF 860.-

TVA excl.
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CHARIOT AGILY
2 TABLETTES AVEC 1 TIROIR 400 X 400
2 plateaux Kydex
1 tiroir de 400 x 400 x 75 mm
1 support pour container à aiguilles
1 support poubelle

Art. 87300 + 87304 + 8AT_075S + 87126 + 28039 + 28071N

CHF 875.-

TVA excl.

CHARIOT DE SOINS NEOP 400 x 400
Avec sa large gamme d’accessoires, ce chariot de
soins Neop 400 x 400 est optimisé pour l’organisation
et le rangement de vos instruments de soins et des
dispositifs médicaux. Son format adapté aux petites
structures fait de ce chariot l’outil idéal pour les
infirmières. Hauteur : 100 cm. Fermeture à rideau
ou à battant. Verrouillage par serrure à code
(avec clé de secours) ou à badge.
Intercalaires / parois en fonction des aménagements
intérieurs souhaités.
Disponible en vert pomme (VP),
bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM)

Art. 8Y144H100P4 (400 x 400, simple colonne, hauteur 100cm)

CHF 1’320.-

TVA excl.
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CHARIOT DE SOINS NEOP 400 x 400 A TIROIRS
Chariot de soins NEOP 400 x 400 à tiroirs télescopiques.
Avec sa large gamme d'accessoires, ce chariot de soins
Neop 400 x 400 est optimisé pour l'organisation
et le rangement de vos instruments de soins et des
dispositifs médicaux. Son format adapté aux petites
structures fait de ce chariot l'outil idéal pour les infirmières.
Hauteur : 100 cm. Fermeture à tiroirs télescopiques.
Sur demande, fermeture à battant pour tiroirs
Intercalaires / parois en fonction des aménagements
intérieurs souhaités.Disponible en vert pomme (VP),
bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM).
Livré avec 3 rails normalisés pour accessoires.
Dim. Haut. 1060 x Larg. 563 x Prof. 580 mm

Art. 8Y144H100T (modèle à tiroirs)

CHF 2’140.-

TVA excl.

CHARIOT A PLÂTRE NEOP 600 x 400
Le chariot à plâtre Neop permet de ranger tous les instruments
et le matériel nécessaire à la confection d'un plâtre. Il est équipé
de cinq tiroirs pour bacs à lèvres et d'un support latéral pour bac de trempage.
Disponible en vert pomme (VP), bleu céleste (BC) ou rose magenta (RM).
Dim. Haut. 1060 x Larg. 743 x Prof. 580mm
Équipements de série:
- 1 Tiroir haut. 80 mm
- 3 Tiroirs haut. 160 mm
- 1 Tiroir haut. 240 mm
- 1 Plan de travail rabattable
- 1 Portique avec distributeur de jersey
- 1 rail normalisé pour accessoires
- 1 Support latéral avec bac de trempage amovible 19 litres
Art.8Y164H100T.PL

(chariot hauteur 100 cm, avec 5 tiroirs télescopiques et 1 support latéral)

CHF 2’650.-

TVA excl.
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ARMOIRES A PHARMACIE A PORTES
3 modèles : 73 cm – 120 cm – 142 cm
e
Structure en acier 10/10 traité anti-corrosion
Embase protégée par bandeau en inox¨
Ouverture des portes à 180°
Choix du sens d’ouverture des portes
Portes aménageables
Cloisonnement intérieur plein ou partiel
en 2 ou 3 colonnes.
• 6 dimensions d’armoire
• 3 volumes intérieurs de
stockage entièrement modulable 600 x 400
• Schéma de l’aménagement
selon vos besoins par informatique
• 2 systèmes de fermeture à
portes ou à rideaux avec serrure
• Structure robuste (acier
10/10e traité anti-corrosion),
embase protégée par bandeau
inox, pieds réglables

Art. 7A073 dim. 735 x 626 x 1990 mm

CHF 2’225.-

TVA excl.

Art. 7A120 dim. 1200 x 626 x 1990 mm

CHF 2’680.-

-vide –

TVA excl.

Art. 7A142 dim. 1420 x 626 x 1990 mm

CHF 2’890.-

- vide -

-vide –

TVA excl.
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AMENAGEMENT DE SALLES DE SOINS
Possibilité de réaliser des salles de soins adaptées à votre environnement
et répondant parfaitement à vos attentes. Le concept modulaire
permet à chacun de personnaliser sa salle de soins.
Matériaux et techniques de fabrication choisis et développés en fonction
des impératifs d’hygiène des établissements.
Aménagement personnalisé, fonctionnel, et optimisé.
Le respect de l’hygiène est optimisé par une étanchéité parfaite
des paillasses et l’utilisation de matériaux
de qualité résistants et garantis.

Caractéristiques techniques :






Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés
Epaisseur des panneaux : 19mm pour la structure, 8 mm pour le fond
des meubles
Classement au feu M3
Meubles reposant sur vérins réglables avec support d’accroche pour
plinthes
Charnières avec système d’amortissement invisible
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TABOURET A ROULETTES COSMOS
5 pieds chromés (alu), diam du siège 37 cm,
Roulettes molles non freinées
hauteur réglable par amortisseur à gaz, à l’aide du
levier ou en option anneau au pied.
Hauteur 43.50 à 56.50 cm
Art. 5999/68704

CHF 189.-

TVA excl.

TABOURET A ROULETTES MINETTE
5 pieds chromés (alu), diam du siège 34 cm,
Roulettes molles non freinées
Empiètement plus étroit
hauteur réglable par amortisseur à gaz, à l’aide du
levier ou en option anneau au pied.
Hauteur 51 à 64 cm
Art. SI5970-52

CHF 247.50

TVA excl.

COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP02
Housse CIC / microbilles
Dimensions 410 x 310 mm
Art. VCP02CIC

CHF 45.-

TVA excl.

.

COUSSIN DE POSITIONNEMENT ASKLE VCP03
Housse CIC / microbilles
Dimensions 640 x 440 mm
Art. VCP03CIC

CHF 98.10

TVA excl.
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DIVAN D’EXAMENS LIMBURG STANDARD
Couleur: cadre blanc et couleur de la sellerie à choix.
Cadre et pieds en tubes rectangulaires. Tête réglable
en hauteur par levier SANS ouverture pour le nez.
Coussin en mousse de 40 mm avec revêtement en
vinyle. Dimensions: 200 x 65 cm.
Hauteur à choix : 65, 70, 75 ou 80 cm
Art. 10.001

CHF 675.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. 10.007
Art. 10.015
Art. 10.016
Art. 10.184
Art. 10.181

Ouverture pour le nez
Largeur de couchage 70 cm
Largeur de couchage 75 cm
Support rouleaux papier
Roulettes diam. 100 mm (2 à frein)

CHF 29.70
CHF 105.30
CHF 105.30
CHF 61.20
CHF 103.50

DIVAN D’EXAMENS LIMBURG BASIS 2
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures. Longueur: 200 cm.
Largeur: 65 cm (En option, 70, 75 ou 80 cm. Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.
Réglage de Tête via ressort à gaz robuste. Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez. Système de
roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient. Rembourrage: bords arrondis
sellerie SKAI de haute qualité. Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 10.071

CHF 1’935.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. 10.162
Art. 10.015
Art. 10.111
Art. 10.112
Art. 10.204
Art. 10.170
Art. 10.150
Art. 10.178
Art. 10.194

Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables
Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm
Partie tête Wellness
Revêtement pour partie tête Wellness
Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied
Pédale au pied
Double interrupteur à pied
Réglage hydraulique de la hauteur
Support rouleaux papier

CHF 243.CHF 184.50
CHF 148.50
CHF 58.50
CHF 391.50
CHF 54.CHF 190.80
CHF 139.50
CHF 79.20
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DIVAN D’EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S BASIC E
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Plan de couchage en 2 parties, longueur: 200 cm
Longueur : 200 cm
Largeur : 65 cm (En option 70, 75 ou 80 cm)
Hauteur réglable de 47 à 97 cm électriquement
Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
Partie tête avec angle positif et négatif.
Avec ouverture visage.
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 11.732

CHF 2’295.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. 10.162
Art. 10.015
Art. 10.111
Art. 10.112
Art. 10.194

Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables
Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm
Partie tête Wellness
Revêtement pour partie tête Wellness
Support rouleaux papier

CHF 243.CHF 184.50
CHF 148.50
CHF 58.50
CHF 79.20
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DIVAN D’EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S CLASSIC
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Plan de couchage en 2 parties, longueur: 200 cm
Largeur: 65, en option 70, 75 ou 80 cm
Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.
Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez.
Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 11.700

CHF 2’664.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. 10.162
Art. 10.015
Art. 10.111
Art. 10.112
Art. 11.705
Art. 10.170
Art. 10.150
Art. 10.194

Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables
Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm
Partie tête Wellness
Revêtement pour partie tête Wellness
Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied
Pédale au pied
Double interrupteur à pied
Support rouleaux papier

CHF 243.CHF 184.50
CHF 148.50
CHF 58.50
CHF 391.50
CHF 54.CHF 190.80
CHF 79.20
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DIVAN D’EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S ORTHO
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Plan de couchage en 2 parties, partie tête 70 cm, longueur totale 200 cm
Largeur: 65 cm (En option 70, 75 ou 80 cm)
Réglage en hauteur électriquement de 47 cm à 97 cm.
Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.
Freinage centralisé
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 11.731

CHF 3’064.-

TVA excl.

Options non-comprises :
Art. 11.705
Art. 10.015
Art. 10.009
Art. 10.008
Art. 10.170
Art. 10.150

Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied
Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm
Ouverture ovale pour le nez
Coussin pour couvrir l’ouverture du nez
Pédale au pied
Double interrupteur à pied

CHF 391.50
CHF 184.50
CHF 29.70
CHF 22.50
CHF 54.CHF 190.80
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FAUTEUIL DE REPOS ERGOFLOW 360 3 PARTIES
Fauteuil de repos avec dossier et repose jambe indépendant.
Assise facilement démontable.
Appui-tête et dossier anatomique.
Inclinaison du dossier de - 10° à - 50° par vérin à gaz, commande bilatérale.
Piètement en tube acier diam. 32 mm, finition époxy clair.
Mousse polyuréthane moulée (densité 65km/m3)
Accoudoirs réglables en 6 positions, escamotables au niveau de l'assise.
Repose-jambe réglable indépendamment par vérin à gaz.
4 roulettes diam 100 mm avec freinage indépendant à l'avant et à l'arrière,
Coloris sellerie à choix : Beige foncé, Beige clair, Vert clair, Turquoise,
Bleu ou Fuschia.
Charge max. 135 kg

Dimensions :

Options disponibles sur demande :

Profondeur h.t.: 760 mm
Profondeur assise : 530 mm
Largeur assise : 500 mm
Largeur h.t. : 670 mm
Hauteur assise : 510 mm
Poids du fauteuil : 29 kg

Freinage Centralisé
Tige porte sérum
Tablette de repas
Paire d’accoudoirs de prélèvement
Réducteur anatomique
Appuis latéraux

Art. 9N360XXX

CHF 1’620.-

TVA excl.
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PURIFICATEUR D’AIR SANISPACE 60H
Sanispace 60H est un appareil qui contribue à améliorer le climat intérieur dans les pièces occupées
d'une opération jusqu'à 60m3 . Portable et facile à déplacer de pièce en pièce, il permet d’éliminer la
pollution intérieure et peut être utilisé dans tout type de locaux. Il nettoie sans utiliser de produits
chimiques et ne nécessite ni entretien ni filtre. Il peut être utilisé dans les pièces occupées par des
personnes et des animaux, dans les chambres d'hôpitaux, les salles d'attente, les maisons de retraite,
dans les cuisines pour éliminer les odeurs et les graisses ou encore dans les salles de bain pour éliminer
les moisissures et les bactéries.




Réduit les risques de transmission de maladies infectieuses
Elimine Les mauvaises odeurs coincées dans les tissus
Efficace contre les bactéries, virus, champignons et moisissures

Données techniques :

Lampe UV :
Tension :
Consommation électrique
Taille de la pièce :
Lampe de service :
Longueur :
Hauteur :
Largeur :
Poids :
Couleur:

1×8 W
230V
25
jusqu'à 60 m3
8000 h
310 mm
90 mm
90 mm
1,8 kg
Gris

Utilisation :
Pour éliminer les mauvaises odeurs dans une pièce, il est recommandé d'allumer le Sanispace 60H
une heure avant que les personnes n’y entrent. Le Sanispace 60H peut être laissé "allumé" pendant
que la pièce est occupée par des personnes. Dans les grandes salles, il en faut une par 60m3 pour couvrir la pièce.
Le Sanispace 60H doit être installé en hauteur dans la pièce, sur une étagère, au mur ou au plafond, avec une prise
de courant standard. Si la pièce est plus grande que 60m3, plusieurs Sanispace 60H peuvent être installés à égale distance.
Disponible en gris (art. 100.310), noir (art. 100.311), blanc (art. 100.312) ou en acier inoxydable (art. 100.313)

CHF 1’186.-

TVA excl.
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CATALOGUE PRODUITS

MACHINE DE DESINFECTION NOCOSPRAY 2
Machine de désinfection des surfaces par voie aérienne permettant de traiter des pièces jusqu’à 1 000m3.
Simple programmation du volume de la pièce à traiter (de 10 à 1 000m3). Très faible quantité de produit nécessaire.
Aucune préparation nécessaire avant le traitement (à l’exception du nettoyage) ni intervention après le traitement
(nul besoin d’essuyer ou d’aérer). Disponible en 115V ou 230V
Traitement en 2 phases



temps diffusion du Nocospray
temps de contact du désinfectant

Informations techniques :











Turbine électrique : 1 000 Watts
Fabrication sous ISO 13485
Vitesse de rotation : 22 000 tr/min
Vitesse de sortie du brouillard : 80 m/sec
Poids : 6,2 kg
Débit moyen du liquide : 1 000 ml/h
Arrêt automatique
Facilement transportable
Programmateur intégré pour déclencher
les traitements automatiquement
Système de traçabilité des traitements

Art. 2000.001 (230V)

CHF 2’585.-

TVA excl.

PRODUIT DESINFECTANT - LE NOCOLYSE
Le Nocolyse est un produit de bio-désinfection des surfaces prêt à l’emploi à base de peroxyde d’hydrogène
à 6% et d’argent, qui doit impérativement être utilisé avec les appareils de diffusion Nocospray/Nocomax Easy.
Le Nocolyse, diffusé sous forme de gaz (particules de 5µ), permet de désinfecter de façon homogène 100%
des surfaces de la pièce traitée. Le Nocolyse est efficace sur les virus, les bactéries, les levures, les spores et
les fongiques. Il est biodégradable à 99,9%, non toxique, non corrosif, non allergène, ne laisse pas de résidu et
ne crée pas de résistance de germe. Disponible en 3 parfums : Neutre, Nocodor (parfum aux huiles essentielles
pour éliminer les odeurs), et menthe. Disponible en bouteille de 1L, 5L
Caractéristiques techniques :






Produit de bio-désinfection des surfaces prêt à l’emploi à base
de peroxyde d’hydrogène à 6% et d’argent.
Activité bactéricide, virucide, sporicide et fongicide
Biodégradable à 99,9%, non toxique, non corrosif, non allergène
Ne laisse pas de résidu et ne crée pas de résistance de germe
Conforme à la norme NF T 72 281 (version Novembre 2014)

Art. 4000.001 (neutre 1l)
Art. 4030.001 (nocodor 1l)
Art. 4001.001 (menthe 1l)
Art. 4000.005 (neutre 5l)
Art. 4030.005 (nocodor 5l)
Art. 4001.005 (menthe 5l)

CHF 32.45
CHF 48.40
CHF 34.65
CHF 122.10
CHF 179.85
CHF 132.-

TVA excl.
TVA excl.
TVA excl.
TVA excl.
TVA excl.
TVA excl.
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CATALOGUE PRODUITS

GENERATEUR VAPEUR SP400
Le dispositif SP400 assure le bionettoyage des surfaces au quotidien:
locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux…
La qualité constante de la vapeur du SP400 :
Garantit son efficacité
Assure un résultat de propreté et de désinfection optimal
Évite le ré-encrassement des surfaces
Le SP400 est spécialement conçu pour une utilisation jusqu’à 8h/jour.
Le dispositif SP400 est très ergonomique. Intégré à son chariot de bionettoyage,
son utilisation est très simple et très adaptée aux protocoles d’entretien journalier.
La gamme étendue d’accessoires adaptables contribue à son efficacité et sa polyvalence.
Caractéristiques techniques :
Chaudière :
• Volume total :3.5 L
• Matière / qualité :inox 316L
• Pression :5bars
• Température :150°C
• Dispositif auto-remplissage :oui
• Débit vapeur :0 à 150 g/mn

Indice de Protection électrique
• Appareil : IP44
• Boîtier électrique et électronique étanche : IP56

Puissance électrique :
• Alimentation :230v – 50 Hz
• Chaudière :2750w
• Thermoplongeur, démontable et anticorrosion
• Puissance totale absorbée :2800w
Capacité des réservoirs
• Eau pour production vapeur :4,6 L
• Filtre sortie vapeur :oui

Poids et dimensions
• Gaine vapeur :4,5 m
• Câble électrique en néoprène :10 m
• Appareil seul :19 Kg
• Dimensions :L 42 x l 30 x h 43 cm
Homologation / Certifications
• CE Dispositif Médical - ISO 13485 - ISO 9001

Garantie totale : 1 an (pièces / main d’œuvre et
frais de transport ou déplacement (hors gaine
vapeur et accessoires

Garantie : 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP
Art. SP400

CHF 4'450.-

TVA excl.

SOLUTION STERILE DESINFECTANTE STERILIUM
Sterilium classic pure est utilisé comme une préparation
alcoolisée, prête à l’emploi. Pour la désinfection hygiénique
et chirurgicale des mains. Il est exempt de colorants et de
parfums et convient donc particulièrement aux utilisateurs
à peau sensible. Pour tous les domaines liés à l’hygiène dans
les soins de santé et l’industrie. Complètement efficace contre
les bactéries, les champignons et les virus enveloppés.
Temps d’exposition de 1,5 minutes pour la désinfection des mains.

Art. 940047 (flacon de 100ml)
Art. 940048 (flacon de 500 ml)
Art. 940049 (bouteille d’un litre)
Art. 940052(bouteille de 5 litres)

CHF 4.20
CHF 11.25
CHF 19.80
CHF 91.80

TVA excl.
TVA excl.
TVA excl.
TVA excl.
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