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INSUFFLATEURS RÉUTILISABLES EN SILICONE DMT

En silicone (sans latex). Grand confort d’utilisation et très bonne résistance.
Autoclavable à 134 °C. Valve réservoir « All in One ».
Modèles enfant et bébé : avec valve de surpression.
Trois tailles de ballons : adulte de 1500 ml, enfant de 550 ml et bébé de 280 ml.

Réf. 248030 - Modèle Adulte + Réservoir O2 + Masque T5 avec dragonne en PVC
Réf. 248040 - Modèle Enfant + Réservoir O2 + Masque silicone T3
Réf. 248050 - Modèle Bébé + Réservoir O2 + Masque silicone T1
Réf. 248033 - Réservoir O2 2500 ml pour insufflateur silicone adulte

MASQUES RÉUTILISABLES DMT
En silicone (sans latex). Compatibles avec les insufflateurs réutilisables DMT.
Autoclavable à 134 °C. Les bourrelets gonflés permettent d’épouser le visage 
du patient.

a b c d e f

Réf. 248060 - a. Taille 0 (Nourrisson)
Réf. 248061 - b. Taille 1 (Bébé)
Réf. 248062 - c. Taille 2 (Enfant)
Réf. 248063 - d. Taille 3 (Adolescent)
Réf. 248064 - e. Taille 4 (Petit Adulte)
Réf. 248065 - f. Taille 5 (Adulte)

INSUFFLATEURS USAGE UNIQUE DMT

En PVC (sans latex). Grand confort d’utilisation.
Valve réservoir « All in One ».
Modèles enfant et bébé avec valve de surpression.
Livré avec masque à usage unique en PVC avec bourrelet gonflé et tubulure, 
sous emballage individuel soudé de couleur différente pour les 3 tailles.
Trois tailles de ballons : adulte de 1500 ml, enfant de 550 ml et bébé de 280 ml.

Réf. 248070 -  Modèle Adulte + Réservoir O2 + Masque PVC T5 avec dragonne 
en PVC

Réf. 248071 - Modèle Enfant + Réservoir O2 + Masque PVC T3
Réf. 248072 - Modèle Bébé + Réservoir O2 + Masque PVC T1

MASQUES USAGE UNIQUE DMT
En PVC (sans latex). Compatibles avec les insufflateurs usage unique DMT. 
Les bourrelets gonflés permettent d’épouser le visage du patient. Bague 
amovible avec crochets pour le maintien par sangle araignée.
Parfum fraise pour les masques pédiatriques de taille 0, 1, 2.

Réf. 322100 - a. Taille 0 parfum fraise (Nourrisson)
Réf. 322101 - b. Taille 1 parfum fraise (Bébé)
Réf. 322102 - c. Taille 2 parfum fraise (Enfant)
Réf. 302213 - d. Taille 3 non parfumé (Adolescent)
Réf. 302214 - e. Taille 4 non parfumé (Adulte)

a b c d e



Protection de la têteProtection de la tête Oxygénothérapie

www.dumont-securite.fr 5

Réf. 322212 - a. Taille 2 (Enfant)
Réf. 322213 - b. Taille 3 (Adolescent)
Réf. 322214 - c. Taille 4 (Adulte)
Réf. 322215 - d. Taille 5 (Adulte fort)

MASQUES USAGE UNIQUE DMT AVEC VALVE COMPATIBLES IRM
En PVC (sans latex). S’adaptent sur les insufflateurs DMT (réutilisables et à usage unique). Masque à bourrelet gonflable avec 
valve. Bague amovible avec crochets pour maintien par sangle araignée. L’ensemble du masque est compatible IRM.

a b c d

INSUFFLATEURS RÉUTILISABLES EN SILICONE LAERDAL

En silicone et polysulfone transparent (sans latex). Ergonomiques. Excellente durée 
de vie.
Très bonne ré-expansion de l’insufflateur pour un bon dosage des insufflations.
Bonne résistance aux températures extrêmes. Autoclavable à 134°C. 
Valve d’admission avec réserve intégrée permettant l’administration efficace de 
l’oxygène et un nettoyage plus aisé. 
Modèles enfant et nourrisson : avec valve de surpression.
Trois tailles de ballons : adulte de 1600 ml, enfant de 500 ml et nourrisson de 240 ml.

Réf. 327025 - Modèle adulte + masque T4-5
Réf. 327015 - Modèle enfant + masque T3-4
Réf. 327005 - Modèle prématuré - nourrisson + masque T0-1

MASQUES RÉUTILISABLES LAERDAL
Masques réutilisables monobloc en silicone (sans latex) compatibles avec les insufflateurs réutilisables LAERDAL. Souplesse des 
masques pour une meilleure adaptation à l’anatomie de chaque patient.
Le bourrelet et la calotte en silicone souple permettent d’avoir une bonne étanchéité et assurent le confort du patient. Autoclavable 
à 134 °C. Une coque amovible permet un maintien supplémentaire pour les masques adulte et enfant.

Réf. 327125 - a. Modèle adulte T4-5
Réf. 327115 - b. Modèle enfant T3-4
Réf. 327105 - c. Modèle nourrisson T0-1

a b c

INSUFFLATEURS USAGE UNIQUE BAG II LAERDAL

En PVC transparent (sans latex). Volume adapté pour chaque patient évitant le 
risque d’hyperventilation.
Bonne résistance aux températures extrêmes.
Trois tailles de ballons : adulte de 1600 ml, enfant de 500 ml et nourrisson de 240 ml.
Modèles enfant et nourrisson avec valve de surpression.

Réf. 327002 - Modèle adulte + masque T4
Réf. 327003 - Modèle adulte + masque T5
Réf. 327001 - Modèle enfant + masque T3
Réf. 327000 - Modèle nourrisson + masque T1

MASQUES USAGE UNIQUE LAERDAL
En PVC transparent (sans latex). Compatibles avec les insufflateurs usage unique LAERDAL. Bourrelet souple et dôme transparent 
pour contrôler la couleur de la peau du patient.

Réf. 327703 - Modèle adulte T5
Réf. 327702 - Modèle enfant T4
Réf. 327701 - Modèle pédiatrique T3
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INSUFFLATEUR RÉUTILISABLE AMBU MARK IV

En caoutchouc silicone, PSU et PP (sans latex). Double enveloppe. Très robuste.
Excellente prise en main pour une plus grande efficacité. Dôme transparent 
permettant un contrôle visuel des insufflations. Autoclavable à 134 °C, réservoir 
fermé O2 inclus. Système de valve patient à clapet unique.
Volume du réservoir O2 : 1500 ml (pour le modèle adulte). 
Volume maximum par compression : 1300 ml (insufflateur adulte), 300 ml (insufflateur 
enfant). Modèle enfant : avec valve de surpression.

Réf. 422130 - Insufflateur Adulte + réservoir O2 + masque T5
Réf. 422110 - Insufflateur Enfant + tuyau réservoir O2 + masque T0

MASQUES TRANSPARENTS RÉUTILISABLES AMBU
En silicone et polysulfone (sans latex). Compatible avec l’insufflateur 
réutilisable AMBU MARK IV. Masques avec bourrelets gonflables permettant 
étanchéité et confort. Autoclavable à 134 °C.

a b c d e

Compatibles avec l’insufflateur Enfant Réf. 422110 :
Réf. 422204 - a. Taille 0P Bébé avec percée
Réf. 422203 - b. Taille 0 Bébé
Réf. 422202 - c. Taille 2 Enfant

Compatibles avec l’insufflateur Adulte Réf. 422130 :
Réf. 422200 - d. Taille 3-4 Adolescent
Réf. 422201 - e. Taille 5 Adulte

MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE 
EN ÉTUI PLASTIQUE RIGIDE

À usage unique. Transparent à bourrelet, 
équipé du raccord O2, valve unidirectionnelle 
à clapet et élastique de maintien. Résistance 
expiratoire : 4,5 cm H2O. Dessins explicatifs 
pour l’intervention au dos.
Fourni dans un étui plastique rigide.
Dimensions : 135 x 106 x 48 mm.

Réf. 302150

MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE 
AVEC PORTE-CLÉS SOUPLE

À usage unique en PE et ABS avec filtre. Livré 
dans un porte-clés en nylon rouge.

Réf. 296296

À usage unique. Transparent à bourrelet, 
équipé du raccord O2, valve unidirectionnelle 
à clapet et élastique de maintien. Résistance 

Dessins explicatifs 

MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE 
DE POCHE

À usage unique en PE et ABS, avec filtre. Très compact.

Réf. 248096

MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE 
AVEC PORTE-CLÉS RIGIDE

À usage unique avec valve anti-retour. 
Livré dans un porte-clés rigide rouge.

Réf. 970153
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OUVRE BOUCHE AVEC MASQUE DE BOUCHE-À-BOUCHE

Permet l’ouverture de la bouche en cas de contractions musculaires de la mâchoire.
En polyéthylène haute densité. Masque de bouche-à-bouche intégré dans la poignée 
de l’ouvre bouche.
Dimensions (L x diamètre) : 138 x 37,5 mm.

Réf. 302302

LUNETTE O²

Permet d’inhaler par voie nasale de l’oxygène concentré. 
Tuyau anti-écrasement.

Réf. 278100 - Adulte
Réf. 278099 - Enfant
Réf. 278098 - Bébé

FILTRE ANTIBACTÉRIEN ET ANTIVIRAL STÉRILE

Bidirectionnel, à usage unique, pour insufflateurs, 
respirateurs, etc.
Efficacité bactérienne et virale > 99,99 %.
Coque PVC, filtration électrostatique par 
membrane en fibre polypro.
Normes : CE/BFC/VFT.

Réf. 302300

NÉBULISEUR

À usage unique. Avec tuyau d’alimentation de 2 m et élastique 
de maintien.
Permet d’enrichir en oxygène l’air apporté au patient en le 
faisant passer par une solution aqueuse afin d’augmenter le 
taux d’humidité de l’air inhalé.
Tuyau anti-écrasement. Livré sous sachet individuel 
soudé.

Réf. 302201 - Adulte
Réf. 302218 - Enfant

TUBULURE À OXYGÈNE

Stérile. Longueur 2 m avec olive de raccordement à chaque 
extrémité.

Réf. 278103

MASQUE D’INHALATION 
MOYENNE CONCENTRATION

À usage unique. Permet d’enrichir l’air inhalé en oxygène autour 
de 50 %.
Avec tuyau d’alimentation de 2 m et élastique de maintien.
Tuyau anti-écrasement. Livré sous sachet individuel soudé.

Réf. 302199 - Adulte
Réf. 302220 - Enfant

MASQUE D’INHALATION 
HAUTE CONCENTRATION

À usage unique. Permet d’inhaler des 
concentrations d’oxygène proches 
de 100 %.
Avec réserve O2, tuyau 
d’alimentation de 2 m et 
élastique de maintien.
Tuyau anti-écrasement. Livré 
sous sachet individuel soudé.

Réf. 302200 - Adulte
Réf. 4626 - Enfant
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VENTILATEUR D’URGENCE SIRIO S2/T

Respirateur de transport pour adultes, enfants, nouveaux-nés.
Modes ventilatoires PPC (CPAP), VC/VAC, AI avec ventilation d’apnée, réglage 
PEEP et utilisation d’un circuit patient avec valve expiratoire.
Mesure la tension de voies respiratoires.
Temps Inspiratoire : 40 % du cycle respiratoire.
CPAP : réglable de 0 à 50 cm H2O.
Support pression de ventilation réglable : de 0 (SPONT.) à 50 cm H2O.
PEEP : réglable de 0 à 20 cm H2O.
Volume courant : de 15 à 3 000 ml. Volume Minute : de 1 à 16 l/min.
Tendance débit : constant et diminuant (AI).
Alarmes basse et haute tension des voies respiratoires / Apnée / Niveau charge 
batterie / Alimentation gaz / Alimentation électrique.
Gaz Médicaux : oxygène ou Air Médical comprimé.
Alimentation électrique : 220 Vac - 12 Vdc.
Batterie : avec batterie interne au Pb (env. 6 heures d’autonomie).
Dimensions (L x H x P) : 23 x 15 x 13 cm - Poids : 3,5 kg. 
Classe IIb selon directive 93/42 EEC.
Conformité aux normes : EN 1281-1, IEC 601-1, IEC 601-1-2, Dir.ve 93/42 EEC, IEC 601-1-4, 
EN 794-3.

Réf. 277200

RAMPE DE VIDE

Avec 1 ou 2 sorties avec entrée cannelée droite de 6 mm.
Pour ambulances et VSAV.

Réf. 406100 - 1 sortie
Réf. 406110 - 2 sorties

EMBOUT OXYGÈNE DROIT

Avec queue cannelée 6 mm.

Réf. 278003

RAMPE OXYGÈNE

Pour ambulances et VSAV avec 2 ou 3 sorties et une entrée 
cannelée droite.

Réf. 406010 - 2 sorties
Réf. 406014 - 3 sorties

EMBOUT OXYGÈNE COUDÉ

Avec queue cannelée 6 mm.

Réf. 278004

DÉBIMÉTRIE ET DÉTENDEURS
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DÉBIMÈTRE MEDIFLOW® ULTRA II

Pour oxygène médical nouvelle génération.
Le détendeur incorporé permet des débits très précis quelle 
que soit la pression de la bouteille.
Innovation sécurité : dispositif de réglage des débits conçu 
pour délivrer le gaz même entre 2 positions.
Plages de débits : 0 à 15 l/min (0,1,2,3,4,5,6,7,9,12,15).
Raccord d’entrée selon norme AFNOR.
Raccord de sortie M12 x 1,25 avec olive livrée de série.
Diamètre 39 mm - Longueur 77 cm - Poids 350 g.
Conforme aux normes NF EN 10524-4 et NF EN 1789 : 2000.
Classification CE IIa.

Réf. 275143

FLEXIBLE O2

Tuyau en PVC gainé équipé de bagues compactes et de crans 
renforcés.
Destiné aux fluides médicaux.
Robuste et facile d’entretien.
Avec 1 embout droit et 1 en équerre.
Dimensions (diamètres int. et ext.) : 6,7 x 12,7 mm / longueur : 
1,50 m. Poids : 400 g.
Délai de péremption 10 ans.

Réf. 275146

BLOC D’URGENCE 4 SORTIES MEDIFLOW 
ULTRA II

Débimètre de type pré-calibré à détente intégrée destiné aux 
gaz médicaux.
Dispositif composé de 4 débimètres Mediflow Ultra II à sangler 
sur une bouteille d’oxygène permet de secourir jusqu’à 5 
victimes à la fois.
– Olive de sortie rotative permettant d’éviter les torsions.
– 4 x 15 l / min.
– Pression d’entrée de 2,8 à 8 bar.
– Plages des débits : 0 à 15 l / min (0,1,2,3,4,5,6,7,9,12,15).
– Filtre  bronze fritté et acier inoxydable.
Dimensions ( L x l x h) : 213 x 141 x 64 mm. 
Poids : 2,2 kg.

Réf. 275200

DÉTENDEUR DÉBILITRE MEDISELECT II® 

OXYGÈNE SORTIE SIMPLE

Détendeur avec débitmètre.
Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression.
Sortie du débit rotative à 360° afin de permettre une meilleure 
orientation de la tubulure d’oxygénothérapie vers le patient
Innovation sécurité : dispositif de réglage des débits conçu 
pour délivrer le gaz, même entre deux positions.
Plages des débits : 0 à 15 l/min 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15.
Raccord d’entrée selon certification AFNOR.
Raccord de sortie débit M 12 x 1.25 avec olive de sortie.
Matériau du corps laiton nickelé aspect satiné.
Volant de réglage polyamide - Joints toriques EPDM.
Filtre bronze fritté - Bonnette de manomètre TPE.
Conforme aux normes EN 10524-1, ASTM G175-3, EN 1789 : 2000
Classification CE Classe IIb.

Réf. 275141 - Détendeur débilitre à vis
Réf. 275042 - Détendeur débilitre à étrier

DÉTENDEUR À VIS MEDIREG II® OXYGÈNE 
SORTIE LATÉRALE DROITE

Avec sortie de pression préréglée à 4 bar.
Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression.
Raccord d’entrée selon norme AFNOR.
Raccord de sortie pression prise crantée selon norme NFS 90-116.
Matériau : corps laiton nickelé aspect satiné, volant de réglage 
polyamide, joints toriques EPDM, filtre bronze fritté.
Bonnette de manomètre TPE (élastomère thermoplastique).
Conforme aux normes EN 10524-1, ASTM G175-3, et EN 1789 : 2000.
Classification CE Classe IIb.

Réf. 275140
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POUSSE-SERINGUE MONO VOIE PERFUSOR SPACE - B.BRAUN

Ergonomique et compact.
Clavier de programmation facile à utiliser. Afficheur LCD rétro-éclairé haute résolution.
Fonctionne avec les marques de seringues : Perfusor B.Braun/Omnifix, B-D, Terumo, 
Monoject.
Taille : 2/3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.
Mode de configuration : débit, débit et volume, volume/temps, bolus manuel programmé.
Système antibolus : réduction automatique du bolus déclenché par l’alarme d’occlusion.
Historique : 1000 derniers événements stockés en temps réel.
Autonomie de la batterie : 4 heures à 100 ml/h – 8 heures à 25 ml/h (6 h de temps 
de recharge).
Batterie rechargeable type NiMH, avec un remplacement simple et rapide.
Dimensions (L x h x P) : 24,9 x 6,8 x 15,2 cm. Poids : 1,4 kg.
Classe IIB.
Garantie 2 ans.

Réf. 300300

POUSSE-SERINGUE MONO VOIE INJECTOMAT AGILIA

Pousse-seringue mono voie robuste avec écran LCD bleu.
- Représentation graphique en temps réel de la pression,
- 3 modes de perfusion : ml/h, volume/temps, limite volume,
- Large plage de débits réglables selon la taille de la seringue,
- Système de pression dynamique pour prévenir des variations de pression,
- Protection du poussoir contre les bolus,
- 2 modes de pression : variable ou 3 niveaux préréglés allant de 100 à 900 mmHg 
par palier de 50 mmHg.
État de la perfusion avec code couleur : vert perfusion en cours, orange pré alarme 
et rouge pour les alarmes.
Conforme aux normes EN - IEC 60601-2-24.
Indice de protection : IP 22.
Dimensions (L x h x p) : 34,5 x 16 x 13,5 cm.
Poids : 2,15 kg.

Réf. 300400

PISTOLET INTRA-OSSEUX BIG

Simple, rapide et efficace, il permet des perfusions par le plexus veineux de la moelle 
osseuse et augmente ainsi considérablement les chances de survie du patient. 
Produit spécialement adapté aux situations d’urgence (arrêt cardiaque, mise en 
place d’une ligne IV, traumatismes multiples, choc hypovolémique…). Le BIG permet 
un accès intra-vasculaire instantané et évite les vaines tentatives et les échecs de 
réanimation.
Convient aux transfusions sanguines. Pas de contact direct avec le sang. La canule 
reste fermement dans l’os et il est alors possible d’y connecter des systèmes de 
perfusion IV de type courant.
Livré sous emballage individuel stérile.
Marquage CE.

Réf. 308061 - BIG Adulte
Réf. 308062 - BIG Pédiatrique
Réf. 308088 - Kit de formation injecteur BIG adulte et pédiatrique
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BOÎTE DE 8 CANULES DE GUEDEL

À usage unique.
8 tailles en mallette : 1 modèle par taille de T000 à T5.
Non stériles.

Réf. 970441

CANULE DE GUEDEL STÉRILE

Canules de forme anatomique, conçues pour le maintien des 
voies aériennes ouvertes d’un patient (empêche l’affaissement 
de la langue).
Différenciation des tailles suivant un code couleur.
Stérile en PVC. À usage unique.
Disponible en 7 tailles (plusieurs longueurs).
Canule vendue à l’unité.

Réf. 333110 - a. T00 50 mm - bleue
Réf. 333111 - b. T0 60 mm - noire
Réf. 333112 - c. T1 70 mm - blanche
Réf. 333113 - d. T2 80 mm - verte
Réf. 333114 - e. T3 90 mm - jaune
Réf. 333115 - f. T4 100 mm - rouge
Réf. 333116 - g. T5 110 mm – orange

a b c d e
f

g

MANCHE DE LARYNGOSCOPE

Lumière par fibre optique en acier inoxydable.
Non autoclavable. Désinfection à froid.
Livré sans lame. Fonctionne avec 2 piles R14 (non fournies).
Avec repère vert de standardisation.

Réf. 291050

LAME POUR LARYNGOSCOPE

À usage unique.
En PVC très résistant et rigide. Lumière par fibre 
optique, montage sur l’ensemble des 
laryngoscopes équipés du repère vert de 
standardisation.
Livrée en sachet individuel. Non stérile.

Réf. 291044 - a. MAC INTOSH N°2
Réf. 291045 - b. MAC INTOSH N°3
Réf. 291046 - c. MAC INTOSH N°4
Réf. 291041 - d. MILLER N°0
Réf. 291042 - e. MILLER N°1
Réf. 291043 - f. MILLER N°2

a b c

d e f

TROUSSE INTUBATION VIDE

En Cordura® bleu avec zip YKK® comprenant :
- 1 poche plate zippée et pontets en sangle élastique pour le 
maintien du matériel.
- 1 compartiment, 2 poches plates.
Poignée pour portage et extraction du sac.
Dimensions (L x l x h) : 29 x 14 x 5 cm.
Trousse livrée vide.

Réf. 252302

MALLETTE LARYNGOSCOPE DMT

Coffret plastique composé de 6 lames + 1 manche : 
- 1 manche polycarbonate réutilisable avec ampoule halogène pour éclairage 
par fibre optique, repère vert de standardisation.
- 6 lames usage unique en PVC : Miller tailles : 0, 1, 2 et Mac Intosh tailles 2, 3, 4.
Fonctionne avec 2 piles R14 (non fournies).

Réf. 291033

PINCE DE MAGILL

Facilite l’introduction et le placement des sondes 
d’intubation.

Réf. 291102 - Adulte 25 cm
Réf. 291101 - Enfant 20 cm
Réf. 291100 - Nourrisson 17 cm
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ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS LSU - LAERDAL

- Facile d’emploi : un seul gros bouton fait fonctionner l’appareil (marche/arrêt 
et réglage du vide). Un détrompeur et un schéma de montage des tuyaux sur 
l’appareil permettent une plus grande facilité de montage après le nettoyage.
- Niveau de vide réglable avec 5 sélections trachéales et oropharyngées les plus 
couramment utilisées (80, 120,200, 350, 500+ mmHg) avec une précision de +/- 5 %.
- Haute performance : de 12 l/mn (120 mm Hg) à + 25 l/mn (500 mm Hg)
- Robuste : une ossature entièrement renforcée protège le bocal pendant 
l’aspiration, même en cas de chocs ou d’éclaboussures (IP34).
- Silencieux : extrêmement silencieux lorsqu’il fonctionne avec des niveaux de 
vide peu élevés (moins de 1 dB à 80 mm de vide, maximum 55 dB).
- Souple d’utilisation : fourni avec un transformateur intégré. Cet appareil peut 
fonctionner ou être chargé directement à partir des sources de courant alternatif 
(100-240V) ou continu (12-28V).
- Mise en veille automatique : après 2 min de fonctionnement à plus de 200mmHg 
de dépression, l’appareil se met en veille afin d’économiser la batterie.
- Alimentation secteur ou par batterie amovible (12 VCC 2 Ah, NiMH rechargeable). 
Remplacement sans outil.
Capacité du bocal : 1000 ml.
Autonomie : 
- Bocal réutilisable: de 38 min en continu (+500 mm Hg) à 2h45 (80 mm Hg)
- Bocal SERRES: de 32 min en continu (+500 mm Hg) à 2h30 (80 mm Hg)
Poids (batterie incluse) 4 kg - Dimensions 330 x 315 x 160 mm.
Classification : Aspirateur de transport selon norme ISO 10079-1 : 1999.
Norme électrique : Classe II type BF, selon IEC 601-1 : 1998.
Garantie : 5 ans (hors batterie et bocal).

Réf. 305800 - LSU avec bocal réutilisable
Réf. 305900 - LSU avec bocal + poches SERRES à usage unique

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR LSU
Réf. 305801 - Filtre et tuyau pour LSU avec Bocal réutilisable (nouvelle version)
Réf. 305899 - Bocal réutilisable 1000 ml pour LSU
Réf. 305998 - Bocal aspirateur de mucosités pour poche SERRES UU 1000 ml
Réf. 305999 - Poche à usage unique 1 L SERRES
Réf. 305811 - Support mural LSU avec cordon d’alimentation CC 12-24 V pour ambulances
Réf. 305812 - Support mural LSU avec cordon d’alimentation CA 220 V pour secteur
Réf. 305888 - Batterie LSU
Réf. 305627 - Tuyau d’aspiration SERRES - Longueur 180 cm
Réf. 305628 - Kit de conversion pour basculer d’un modèle avec bocal réutilisable vers un modèle avec poche UU SERRES
Réf. 305629 - Connecteur de vide pour bocal SERRES

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS LCSU4 - LAERDAL

Léger, petit et facile à manipuler, l’aspirateur de mucosités LCSU4 est équipé 
d’un récipient à usage unique doté d’un tube d’aspiration coudé et d’un filtre de 
protection intégré.
Performant : puissance d’aspiration jusqu’à 27 l/min - de 120 à 500 mm Hg.
Autonomie de la batterie : 45 à 60 min.
Tube d’aspiration non stérile / hydrophobe.
Régulateur de vide.
Équipé d’un écran de contrôle LED et d’un régulateur.
Livré avec : une batterie interne, un adaptateur/chargeur CA/CC, un câble CA, 
une housse de transport, un mode d’emploi et le bocal 300 ml équipé d’un filtre 
intégré et d’un tube coudé.
Dimensions : 18,5 x 26,2 x 8,12 cm. Poids : 1,53 kg.
Garantie 2 ans (hors batterie, hors bocal).

Réf. 303400 - LCSU 4
Réf. 303401 - Bocal 300 ml pour aspirateur LCSU4
Réf. 303402 - Filtre remplacement LCSU4 - lot de 10
Réf. 303403 - Housse de transport pour LCSU4 300 ml

ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS ÉLECTRIQUES
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ACCESSOIRES POUR BOSCAROL OB1000 - OB2012
305018 - Kit de conversion SERRES pour aspirateur de mucosités OB1000
305092 - Kit de conversion SERRES pour aspirateur de mucosités OB2012
305093 - Bocal 1000 ml en polypropylène pour aspirateurs de mucosités OB1000 et OB2012
305999 - Poche à usage unique 1 litre SERRES
305012 - Chargeur allume-cigare 12 V 4 broches
305019 - Chargeur allume-cigare 12 V 3 broches
305022 - Chargeur 220 V 3 broches
401215 - Sonde d’aspiration rigide stérile à usage unique
305015 - Filtre de protection

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS OB1000 - BOSCAROL

Compact et puissant.
Puissance d’aspiration : 800 mbar.
Flux d’aspiration maximum : 22 l/mn.
Autonomie : 45 minutes.
Utilisation avec un bocal autoclavable (réf. 305093) et une poche 1 litre à usage 
unique avec filtre intégré (réf. 305999).
Dimensions (l x p x h) : 32 x 10 x 25 cm.
Poids : 3,5 kg (sans le support mural).
Garantie : 2 ans pour l’appareil et 6 mois pour la batterie.

Version branchement 12 V : livré avec 1 bocal, 3 poches SERRES, 1 kit sonde et 
tubulure d’aspiration, une housse de transport, 1 support mural 10G et 1 câble pour 
branchement allume-cigare.

Version branchement 220 V : livré avec 1 bocal, 3 poches SERRES, 1 kit sonde et 
tubulure d’aspiration, 1 housse de transport, 1 câble allume-cigare et 1 chargeur 
secteur.

Réf. 305016 - OB1000 avec support mural 10G – 12 V
Réf. 305017 - OB1000 avec chargeur 220 V

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS OB2012 - BOSCAROL

Facile à utiliser, compact, silencieux et très puissant.
Puissance d’aspiration ajustable avec contrôle manuel du manomètre de 0 à 
800 mbar.
Puissance d’aspiration : 800 mbar.
Flux d’aspiration maximum : 30 l/mn.
Autonomie : 45 minutes.
Utilisation avec un bocal autoclavable (réf. 305093) et une poche 1 litre à usage 
unique avec filtre intégré (réf. 305999).
Appareil compatible avec les 2 chargeurs 12 V et 220 V.
Livré avec : 1 housse de transport, 1 bocal SERRES, 3 poches de 1 litre à usage unique 
SERRES, 1 kit sonde et tubulure d’aspiration, 1 câble pour branchement allume-cigare 
12 V, 1 chargeur secteur 220 V, 1 support mural d’ambulance 10G (conforme EN 1789).
Dimensions (l x h x p) : 35 x 24 x 12 cm.
Poids : 4,6 kg.
Garantie : 2 ans pour l’appareil et 6 mois pour la batterie.

Réf. 305091
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ACCESSOIRES D’ASPIRATION
SONDE D’ASPIRATION STÉRILE ASPIJET

Sonde rigide avec tuyau de 180 cm.
À usage unique.

Réf. 401215

SONDE D’ASPIRATION STÉRILE

Usage unique. Longueur de 50 cm.
Diamètre variable de 2 à 6 mm.
7 tailles disponibles. À l’unité.

Réf. 301111 - CH.6 - vert
Réf. 301110 - CH.8 - bleu
Réf. 301109 - CH.10 - noir
Réf. 301108 - CH.12 - blanc
Réf. 301107 - CH.14 - vert
Réf. 301106 - CH.16 - orange
Réf. 301105 - CH.18 - rouge

SONDE D’ASPIRATION STÉRILE CH26

Sonde d’aspiration buccale de désobstruction des voies 
aériennes supérieures. Courte longueur permettant d’agir 
uniquement sur la cavité buccale et les voies aériennes 
supérieures. En PVC, à usage unique, longueur 20 cm.
La boîte de 25 sondes sous emballage individuel.

Réf. 5256 - Sonde sans raccord biconique
Réf. 304138 - Sonde avec raccord biconique

TUBULURE D’ASPIRATION STÉRILE

Tubulure stérile en PVC pour aspirateurs de mucosités manuels 
et électriques.
Diamètre intérieur 8 mm / extérieur 12,7 mm.
Longueur : 1,8 mètre.

Réf. 305435

Diamètre intérieur 8 mm / extérieur 12,7 mm.

ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS MANUELS

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS DMT VAC

Fonctionnement manuel, avec une puissance d’aspiration 
de 450 mmHg.
Livré complet avec son récipient 300 ml à usage unique, 
son bouchon et ses deux sondes (enfant et adulte), notice.

Réf. 305100 - Aspirateur de mucosités DMT VAC
Réf. 305115 - Bocal usage unique + bouchon
Réf. 305113 - 2 sondes (1 adulte et 1 enfant)

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS TWIN PUMP 600

Fonctionnement manuel ou à pied. Doté d’un système unique 
de double chambre pour une aspiration immédiate et continue.
Entièrement démontable et autoclavable à 121°C.
Débit maxi : 70 l/min. Vide maxi : -800 cm H2O. 
Dimensions (L x l x h) : 206 x 96 x 104 mm.
Poids : 1,1 kg. 

Réf. 421101

STOP VIDE

À usage unique, non stérile, pour raccord d’arrêt de vide entre 
une sonde d’aspiration (en contact avec le patient pour aspirer 
les sécrétions) et un tuyau du système de régulation de vide. 
Approprié pour l’usage adulte et pédiatrique.
Vendu en sachet individuel soudé.

Réf. 275045

RACCORD BICONIQUE

Raccord autoclavable, non stérile et réutilisable.
Sachet de 10 pièces.

Réf. 304760 - Raccord symétrique 7/7 mm
Réf. 304139 - Raccord dissymétrique 7/4 mm

uniquement sur la cavité buccale et les voies aériennes 
supérieures. En PVC, à usage unique, longueur 20 cm.

304760 304139
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MONITEURS MULTIPARAMÉTRIQUES
 
MONITEUR MULTIPARAMÉTRIQUE PRIZM 3 COLOR

Permet la surveillance des signes vitaux d’un patient dans le cadre d’un transport 
ou en milieu spécialisé. Compact et léger, le PRIZM 3 offre une haute portabilité.
Ses performances et son design en font un produit incontournable.
Écran couleur LCD 6 pouces.
- ECG : Plage de rythme cardiaque 30 à 300 bpm.
- SpO2 : Portée 0 à 100 %.
- PNI : Plage de mesure adulte Systole 40 à 260 mmHg / Diastole 20 à 200 mmHg / 
PAM 26 à 220 mmHg.
- Température : Plage de mesure 15 à 45 °C.
3 niveaux d’alarmes (patient / technique / général).
Alimentation : Batterie Li-ion rechargeable (temps de charge de 6 h, temps 
d’utilisation de 4 h).
Autonomie : 4 heures. Temps de charge : 6 heures.
Température de fonctionnement : 5° à 40 °C.
Livré avec : un brassard PNI pour adulte (25 cm à 35 cm), un capteur SPO² 
adulte avec sa rallonge, une sonde de température, un câble ECG 3 brins avec 
bouton pression, un sachet d’électrodes de démarrage, une batterie (incluse 
dans l’appareil), un manuel d’utilisation.
Dimensions (l x h x p) : 24,5 x 8,4 x 8,5 cm.
Poids : 1 kg.
Conforme à la norme : IEC 60601-1.
Garantie de l’appareil : 1 an. Garantie de la batterie : 6 mois.

Réf. 410000

MONITEUR MULTIPARAMÉTRIQUE APOLLO N3

Permet la surveillance des signes vitaux d’un patient, dans le cadre d’un transport 
ou en milieu spécialisé.
Imprimante thermique intégrée.
Écran tactile et couleur LCD 8,4 pouces. Affichage de 7 tracés.
Alarmes visuelles et sonores réglables par l’utilisateur (niveaux haut / moyen / bas).
- ECG : Plage de mesure de la fréquence cardiaque 15 à 300 mmHg.
- SPO² : Plage de mesure 0 à 100 % (technologie masimo).
- PNI : Plage de mesure Adulte Systole 40 à 270 mmHg / Diastole 10 à 210 mmHg / 
PAM 20 à 230 mmHg.
- Température : Plage de mesure 0 à 50 °C.
Alimentation : Batterie Lithium ion.
Autonomie : 2 heures sur batterie.
Temps de charge : 8 heures (pour 90 % autonomie)..
Température de fonctionnement : 0° à 40° C.
Indice de protection : IPX 1.
Livré avec : 1 câble d’alimentation, 1 brassard adulte Suntech, 1 capteur SpO² 
Masimo, 1 câble ECG 5 brins avec bouton pression et 1 rouleau de papier pour 
imprimante thermique, 1 notice d’utilisation.
Dimensions (l x h x p) : 30,1 x 26,6 x 14,55 cm.
Poids : 3,5 kg.
Conforme à la norme : IEC 60601-1.
Garantie : 18 mois.

Réf. 430000

ACCESSOIRES MONITEUR PRIZM 3 COLOR
Réf. 411010 - Brassard bébé
Réf. 411011 - Brassard enfant
Réf. 411012 - Brassard adulte
Réf. 411114 - Transformateur 12 V
Réf. 411115 - Batterie rechargeable
Réf. 411116 - Rallonge de brassard PNI pour patient obèse
R2F. 411117 - Prise allume-cigare 12 V

Réf. 411120 - Câble ECG
Réf. 411121 - Rallonge SPO2

Réf. 411122 - Sonde de température
Réf. 411123 - Capteur spo2 adulte
Réf. 411124 - Capteur spo2 pédiatrique
Réf. 411125 - Capteur spo2 néonatal
Réf. 111036 - Électrode pression ronde 50 mm. L’unité

NOUVEAUNOUVEAU
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ACCESSOIRES MONITEUR APOLLO N3
Réf. 430001 - Sonde de température adulte
Réf. 430002 - Support de fixation ambulance
Réf. 430003 - Sac de transport
Réf. 430004 - Brassard adulte (diamètre 22 à 33 cm)
Réf. 430005 - Brassard obèse (diamètre 33 à 47 cm)
Réf. 430006 - Brassard enfant (diamètre 10 à 19 cm)
Réf. 430007 - Brassard nourrisson (diamètre 7 à 13 cm)
Réf. 430008 - Boîte de 10 rouleaux de papier pour imprimante
Réf. 111036 - Électrode pression ronde 50 mm. L’unité

ÉCHOGRAPHE ULTRAPORTABLE VSCAN DUAL PROBE

Échographe de poche équipé d’une sonde 2 en 1 utilisé pour des examens généraux 
de diagnostic. Permet de couvrir 80 % des applications d’échographie.
Ultra léger, compact et robuste. Facile à utiliser, manipulable d’une main en utilisant 
le pouce.
Double sonde : linéaire pour l’imagerie superficielle et phased array pour l’imagerie 
profonde.
Domaines d’application : Pour l’imagerie, les mesures et l’analyse échographiques du 
corps humain dans les applications foetales/ obstétriques, abdominales, pédiatriques, 
urologiques, cardiaques (adultes et pédiatriques), et dans certaines applications 
vasculaires périphériques et de détection des fluides et des mouvements thoraciques/
pleuraux.
2 modes d’imagerie standard, noir et blanc pour l’anatomie et code couleur pour 
le flux sanguin.
Autonomie de scan : 60 minutes à batterie pleine (utilisation à 80 % en noir et blanc, 
20 % en couleur).
Des annotations vocales peuvent être enregistrées pour chaque balayage.
Livré avec 1 chargeur externe, 1 adaptateur secteur pour 8 pays, 1 station d’accueil 
USB pour une connexion au PC et des outils de gestion des données patients, 
1 sacoche, 1 carte micro SD de 4 Go permettant de stocker des centaines d’examens, 
1 câble USB et 1 logiciel Vscan avec des outils de service et des diagnostics à distance.
Dimensions (L x l x h) : Moniteur 135 x 73 x 28 mm / Sonde : 129 x 39 x 28 mm.
Poids : 436 g.
Garantie : 3 ans.

Réf. 444444 - Échographe VSCAN dual probe
Réf. 122002 - Gel pour échographe - flacon de 250 ml

IMAGERIE PORTABLE D’URGENCE

INFRASCANNER 2000

Détecte les hémorragies cérébrales supérieures à 3,5 cc de volume, et jusqu’à 
2,5 cm de profondeur.
Analyse non invasive en 8 points symétriques : comparaison des 2 hémisphères 
du cerveau grâce à la technologie des rayons infrarouges. Permet de localiser 
la zone et la taille de l’hémorragie, et de monitorer l’évolution de l’état de la 
victime (prises de mesures prises de régulières).
Facile d’utilisation grâce à son interface simplifiée : évaluation rapide de la victime.
Convient pour une utilisation sur des patients à partir de 18 mois.
Alimentation : batterie rechargeable NiMH (ou 4 piles AA, non fournies).
Le socle permet la charge de l’appareil (s’il est équipé de la batterie 
rechargeable) et du transfert des données (logiciel fourni).
Livré avec 1 mallette, 1 batterie rechargeable, 1 support de charge et de 
transmission des données, 1 capteur jetable et 1 chargeur.
Dimensions (L x l x h) : 23 x 8,5 x 6,1 cm.
Poids : 400 g.

Réf. 530000 - Infrascanner 2000
Réf. 530001 - Lot de 25 capteurs à usage unique

NOUVEAU



Protection de la têteProtection de la tête Diagnostic

www.dumont-securite.fr 17

OXYMÈTRE DE POULS NONIN GO2

Mesure le taux de saturation en oxygène et la fréquence pulsatile des patients 
adultes et enfants.
Ultra-précis et rapide.
Allumage automatique dès l’insertion du doigt.
Affichage :
- Voyant de qualité du signal pulsatile
- Voyant de capteur déconnecté
- Indication du niveau de la pile
- Saturation en oxygène (70 à 100 %)
- Fréquence pulsatile (20 à 250 bpm).
Alimentation : 1 pile alcaline AAA fournie.
Dimensions (L x l x h) : 67 x 33 x 28 mm. Poids : 150 g.

Réf. 277000

OXYMÈTRES DE POULS

OXYMÈTRE DE POULS COMPACT OXYWATCH

Permet de mesurer la SpO2 et les fréquences pulsatiles.
Facile et simple d’utilisation.
Affichage numérique LED haute luminosité.
Graphe à barres lumineuses indiquant l’intensité et la régularité 
du pouls.
- Plage de la SPO² : 35-99% (+ ou -1 %).
- Plage des BPM : 30-240 bpm (+ ou -1).
Alimentation : 2 piles AAA 1.5V Alcalines fournies.
Autonomie : 30 heures.
Dimensions (L x l x h) : 58 x 32 x 37 mm. Poids : 50 g piles incluses.
Livré avec un cordon et 2 piles.

Réf. 200000 -  Oxymètre de 
pouls Oxywatch

Réf. 200001 -  Housse de 
transport

OXYMÈTRE DE POULS COMPACT OXYWATCH 
ANTICHOC

En silicone. Mesure et affiche la saturation en oxygène du sang 
ainsi que le pouls. Très agréable au contact de la peau. Étanche 
aux projections d’eau. Utilisation adulte et pédiatrique (dès 2 
ans).
Écran LED 2 couleurs avec 6 modes d’affichage 
multidirectionnels.
- Plage de la SPO² : 70-99%.
- Plage des BPM : 30-235 bpm (+ ou -2%).
Dimensions : 60 x 46 x 32 mm. Poids : 45 g.

Réf. 211000

OXYMÈTRE DE POULS COMPACT OXYWATCH 

OXYMÈTRE DE POULS OXYGO

Précision et fiabilité. Ultra léger et résistant aux chocs. Oxygo est très polyvalent 
car il permet une mesure de l’enfant à l’adulte (compatible avec les doigts d’une 
épaisseur comprise entre 0,8 et 2,5 cm).
Écran LCD avec un affichage simultané de :
- Saturation pulsée en oxygène (% SpO2),
- Fréquence cardiaque,
- Intensité du signal pulsatile (barre graphe),
- Témoin de charge batterie,
- Arrêt automatique au bout de 5 secondes.
Alimentation avec 1 pile AAA LR03 (fournie),
Livré avec 1 housse de rangement, 1 dragonne, 1 pile AAA LR03 et un manuel 
d’utilisation.
Dimensions (L x l x h) : 65 x 37 x 29 mm.
Poids : 40 g (pile incluse).
Garantie : 2 ans.

Réf. 277010

NOUVEAU
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OXYMÈTRE DE POULS SPECTRO 2 - BCI

Fournit des mesures SPO2 et de fréquence pulsatile rapides et précises.
Compact et facile d’utilisation. Il est adapté pour une application sur tous types 
de patients (du nouveau-né à l’adulte) et s’utilise pour les interventions d’urgence 
ou le port du monitorage courant.
- Large écran LCD facilitant la lecture des données.
- Affichage graphique de la qualité du signal (vert) et de l’intensité du signal 
(rouge).
- Affichage du niveau de la batterie permet de connaître en temps réel 
l’autonomie restante.
Plage de la SPO² : 0-99% - Fonction mémoire pour 99 patients.
Alimentation : piles jetables avec 32 heures d’autonomie fournies (ou batterie 
rechargeable en option).
Livré avec : 1 coque de protection jaune, 1 capteur SPO2 et 3 étuis pour capteur
adulte, enfant et nourrisson, 4 piles AA.
Dimensions (l x h x p) : 8,3 x 15,5 x 4,3 cm.
Poids : 340 g.
Garantie de l’appareil : 3 ans. Garantie des accessoires : 1 an.

Réf. 299000

ACCESSOIRES POUR OXYMÈTRE SPECTRO 2
Réf. 299001 - Base de recharge
Réf. 299002 - Batterie Lithium rechargeable
Réf. 299003 - Coque de protection jaune
Réf. 255004 - Housse de transport

CAPTEURS BCI - SPECTRO USAGE UNIQUE
Par lot de 10.
Réf. 422173 - Capteur néonatal (< 3 kg)
Réf. 422174 - Capteur nourrisson (3-15 kg)
Réf. 422172 - Capteur enfant (15-45 kg)
Réf. 422171 - Capteur adulte (> 45 kg)

CAPTEURS BCI - SPECTRO RÉUTILISABLES
À l’unité.
Réf. 293157 - Capteur confort néonatal (<3 kg)
Réf. 293158 - Capteur confort nourrisson (3-15 kg)
Réf. 280007 - Capteur digital pédiatrique ou adulte
Réf. 422177 - Capteur en Y nourrisson, pédiatrique ou adulte
Réf. 422178 - Capteur d’oreille pédiatrique

OXYMÈTRE DE POULS CHOICEMMED MD300K1-E

Pour tout type de monitoring, avec protections anti chocs et touche de 
navigation unique.
Modèle précis, léger et compact.
Affichage immédiat de la saturation en oxygène (SPO²) et de la fréquence 
cardiaque avec écran LED rétro éclairé.
Plage de la SPO² : 70-100 %. 
Fonction mémoire pour 99 patients et stockage de 72 heures de calcul.
Alarme audio et visuelle SPO² pouls, sonde off.
Indicateur de batterie faible.
Livré avec : 1 capteur SPO2 adulte, 2 piles alcalines LR6 et 1 sangle de fixation
multi supports pour potences.
Dimensions : 13,5 x 6,5 x 3 cm.
Poids : 119 g sans les piles.
Garantie 1 an.

Réf. 255000

ACCESSOIRES POUR OXYMÈTRE MD300K1-E
Réf. 255001 - Capteur SPO² adulte
Réf. 255002 - Capteur SPO² pédiatrique
Réf. 255003 - Coque de protection
Réf. 255004 - Housse de transport
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NOUVEAUSTÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON ADULTE 
STANDARD

Diamètre du pavillon 45 mm (avec anneau).
Avec membrane plate. Ressort en métal.
Embouts d’oreilles à visser.
Sans latex et sans nickel.
Couleur : gris.

Réf. 292160

STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE 
STANDARD

Bi-auriculaire à double pavillon bleu. Membrane simple.
Diamètre de la membrane : 45 mm.
Couleur : bleu.

Réf. 292161

STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON 
ADULTE STETHOCOLOR SPENGLER

Récepteur simple pavillon en aluminium anodisé.
Lyre orientable avec ressort externe.
Bague à vis en aluminium et membrane simple en polyvinyle.
Dimensions (L x l x h) : 210 x 100 x 28 mm.
Poids : 165 g.

Réf. 292171 - Rouge
Réf. 292172 - Vert

STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE 
DUAL PULSE SPENGLER

Stéthoscope double pavillon. Conçu pour le diagnostic et la 
prise de tension au quotidien.
- Grand pavillon : amplifie les sons cardiaques, pulmonaires et 
vasculaires sans les déformer.
- Petit pavillon cloche : pour l’écoute des sons cardiaques.
- Avec bague antifroid, membrane simple.
- Lyre orientable adaptée à l’angle d’écoute.
- Ressort de lyre intégré.
- Tube simple conduit en PVC de couleurs.
- Embouts auriculaires souples à vis.
Dimensions (L x l x h) : 249 x 120 x 30 mm.
Poids : 230 g.
Garantie : 3 ans pour récepteur et lyre et 1 an pour embouts 
auriculaires, membrane et bague antifroid.

Réf. 292174 - Vert lagon
Réf. 292175 - Bleu marine
Réf. 292176 - Noir

STÉTHOSCOPES
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STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE MAGISTER SPENGLER

Stéthoscope double pavillon. Conçu pour des auscultations polyvalentes pour 
généralistes.
- Récepteur double pavillon en acier inoxydable poli.
- Grand pavillon : amplifie les sons cardiaques et pulmonaires sans les déformer.
- Petit pavillon cloche : pour l’écoute des sons cardiaques et vasculaires.
- Membrane double.
- Ressort de lyre intégré.
- Bague clipsée antifroid.
- Tube simple conduit en PVC de couleur.
- Lyre orientable.
- Embouts auriculaires souples à vis.
Couleur : noir.
Dimensions (L x l x h) : 327 x 167 x 47 mm.
Poids : 390 g.
Garantie : 5 ans pour récepteur et lyre et 1 an pour embouts auriculaires, 
membrane et bague antifroid.

Réf. 292177

STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE
LITTMANN LIGHT WEIGHT II SE

Double pavillon ovoïdal.
Membrane double fréquence pour écouter alternativement les 
sons de hautes et de basses fréquences par simple pression 
sur le pavillon.
Principales utilisations : Examens physiques réduits, Prise de 
tension artérielle.
Bague anti-froid.
Longueur tubulure : 71 cm. Poids : 118 g. 
Garantie 2 ans.

Réf. 222200 - Noir
Réf. 222202 - Bleu

STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON 
PÉDIATRIQUE PERFECTO

De qualité supérieure avec tête et lyre en acier inoxydable. 
Tête et bague antifroid pour le confort du patient.
Livré avec 2 paires d’embouts souples, 1 paire d’embouts rigides 
et 1 membrane de rechange.
Couleur : bleu.

Réf. 292164

STÉTHOSCOPE DE FORMATION

Double pavillon. Convient pour l’enseignement : permet une 
double auscultation apprenant / formateur.
En aluminium anodisé.
Couleur : noir.

Réf. 292168

STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON 
PÉDIATRIQUE IDÉAL +

- Pavillon métallique de la couleur du tube.
- Récepteur double pavillon.
- Lyre incorporée à la tubulure.
- Bague antifroid.
Couleur : rose.

Réf. 292173

- Pavillon métallique de la couleur du tube.
- Récepteur double pavillon.
- Lyre incorporée à la tubulure.

NOUVEAU

NOUVEAU
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ÉVOLUTION
PRODUIT

ÉVOLUTION
PRODUIT

TENSIOMÈTRES
TENSIOMÈTRE MANOPOIRE EASY 3

Manomètre fixé sur la poire de gonflage.
Brassard noir en nylon lavable à fermeture velcro, sans poche.
Graduation : de 0 à 300 mmHg.
Boîtier antichoc.
Poire en caoutchouc avec cuillère de maintien.
Livré avec une trousse de rangement en nylon.
Garantie : 3 ans.

Réf. 222006 - Tensiomètre Easy 3 avec brassard adulte
Réf. 222007 - Tensiomètre Easy 3 avec brassard obèse
Réf. 222008 - Tensiomètre Easy 3 avec brassard enfant
Réf. 222009 - Tensiomètre Easy 3 avec brassard nourrisson
Réf. 222010 - Tensiomètre Easy 3 avec 3 brassards : adulte, obèse, enfant
Réf. 222005 - Brassard adulte

TENSIOMÈTRE MANOPOIRE LIAN NANO

Ensemble Boîtier/lunette en ABS super résistant et léger avec manomètre grand 
cadran.
Finition mate et grande douceur au toucher, facile à nettoyer. Conception double 
coque pour une protection du mécanisme deux fois plus résistante aux ondes de 
chocs. Brassard avec fermeture velcro en nylon oxford (coton avec motifs pour 
nourrisson) lavable facilement à 30-40°C.
Raccord à vis pour le changement rapide de brassard.
Poire en PVC avec cuillère de maintien et robinet de décompression.
Prise en main confortable et gonflage rapide.
Livré en trousse.
NF EN 1060-1, 1060-2 et 1060-3.

Réf. 292200 - Avec brassard adulte - noir
Réf. 292201 - Avec brassard enfant - noir
Réf. 292202 - Avec brassard nourrisson - coton avec motifs
Réf. 292203 - Avec 3 brassards noirs - large adulte, adulte et enfant

TENSIOMÈTRE LIAN NANO
AVEC BRASSARD DÉCONTAMINABLE CLINIC

Boîtier/lunette/cuillère en ABS super-résistant et léger.
Finition mate et grande douceur au toucher, facile à nettoyer. Conception double 
coque pour une protection du mécanisme deux fois plus résistante aux ondes de 
chocs. Raccord à vis pour le changement rapide de brassard.
Brassard clinic, lavable et décontaminable à froid en surface et par immersion.
Poire en PVC avec cuillère de maintien et robinet de décompression.
Livré en trousse.
Garantie 2 ans.

Réf. 292251 - Avec brassard adulte Clinic
Réf. 292250 - Avec brassard enfant Clinic
Réf. 292252 - Avec brassard large adulte Clinic
Réf. 291000 -  Multi Clinic - avec 4 brassards : large adulte, adulte, petit adulte/

enfant, petit enfant



Diagnostic

www.dumont-securite.fr22

TENSIOMÈTRE MANO BRASSARD 
VAQUEZ LAUBRY NANO ADULTE

Manomètre grand cadran avec support en croûte de cuir.
Ensemble boîtier / lunette : en ABS super-résistant et léger.
Haute résistance aux ondes de chocs.
Nettoyage très facile (brassard lavable à 30-40°C).
Mesures lisibles sous tous les angles. Haute précision. 
Indissociable.
Brassard : en nylon Oxford indéformable avec fermeture velcro.
Calibré (repères des limites de la circonférence du bras) : évite 
les erreurs de mesure.
Taille adulte : 12 x 27 cm adaptée à la circonférence du bras.
Poche gonflable/sans latex : double tubulure, caoutchouc 
haute résistance.
Poire de gonflage ergonomique : prise en main confortable et 
gonflage rapide.
Décompression progressive et contrôlée par valve ultra précise.
Garantie 2 ans sauf consommables (poires, poches, brassards).

Réf. 293293 - Tensiomètre Vaquez Laubry Nano
Réf. 120037 - Brassard nylon adulte

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE 
AU POIGNET UB 511 IHB

Design ultra-compact.
Fonction diagnostic.
Détection d’arythmie = système exclusif IHB.
Mesure rapide et silencieuse sur le gonflage.
Diagnostic tensionnel avec indicateur clignotant.
Affichage simultané systole, diastole, pouls sur large écran LCD.
Mémoire des 30 dernières mesures + valeur moyenne.
Boîtier de transport.
Alimentation 2 piles LR3 fournies.
Garantie : 3 ans.

Réf. 999000

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE 
AU BRAS UA767S IHB

Écran large avec un affichage simultané de la systole, la 
diastole et du pouls.
Mémoire des 60 dernières mesures et de la moyenne.
Détection des arythmies avec le nouveau système exclusif IHB.
Alimentation : 4 piles LR6 fournies.
Indice de protection : IP21.
Livré avec un brassard adulte dans une trousse de rangement, 
avec une prise adaptateur secteur.
Dimensions (L x h x p) : 14 x 6 x 10,5 cm.
Poids : 345 g.

Réf. 999008

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
SEMI-AUTOMATIQUE AU BRAS UA 704 IHB

Système de mesure oscillométrique avec pression de 20 à 
280 mmHg et pouls de 40 à 200 pulsations/minute.
Brassard anatomique confortable.
Gonflage par poire.
Lecture facile : affichage systole, diastole, pulsations.
Alimentation 1 pile LR6 fournie.
Détection d’arythmie.
Ultra léger = 73 g (sans la pile).
Dimensions (l x h x p) : 100 x 31 x 51 mm.

Réf. 290023
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TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE AU BRAS 
UA851

Pour une mesure fiable même quand la pulsation cardiaque est irrégulière. Pratique, 
il se gonfle et se dégonfle automatiquement.
Affichage simultané systole, diastole et pouls sur grand écran LCD.
Mémoire des 90 dernières mesures + valeur moyenne.
Technologie oscillométrique.
Détection des arythmies.
Bouton rétroéclairé.
Alimentation par 4 piles LR6 fournies et prise adaptateur secteur (transformateur 
en option).
Livré dans une housse de rangement avec 1 brassard adulte et 4 piles.
Dimensions (L x l x p) : 19,5 x 16 x 17 cm.
Poids : 700 g.

Réf. 999014 - Tensiomètre automatique
Réf. 999011 - Brassard adulte
Réf. 999012 - Brassard obèse
Réf. 999013 - Brassard enfant

NOUVEAU

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE AU BRAS 
OMRON M3 CONFORT

Large écran numérique LCD permettant un affichage simultané des valeurs 
diastoles, systoles et pouls.
Mémoire pour 2 utilisateurs et 60 mesures chacun avec la date et l’heure.
Système de vérification du bon positionnement du brassard avec affichage d’une 
icône spécifique.
Indicateur du niveau d’hypertension.
Technologie Intelli Wrap permettant une mesure fiable même si le brassard est 
mal positionné.
Système IntelliSense permettant un gonflage progressif, automatique et adapté 
du brassard.
Détection des arythmies.
Plage de mesure :
Pression : de 0 à 299 mmHg (+/- 3 mmHg)
Pouls : de 40 à 180 bpm (+/- 5% de la mesure à l’écran).
Alimentation : 4 piles AA (fournies), ou adaptateur secteur (6 V, 4 W) en option.
Autonomie des piles : environ 1000 mesures avec 4 piles alcalines neuves.
Livré avec : 1 brassard, 1 manuel d’utilisation, 1 étui de rangement, 4 piles AA, et 
1 carte de la pression artérielle.
Dimensions (L x l x h) : Boîtier 141 x 107 x 79 mm.
Poids : 300 g.
Garantie : 3 ans.

Réf. 293031



Diagnostic

www.dumont-securite.fr24

THERMOMÈTRE ÉTANCHE DIGITAL HYPOTHERMIQUE

Utilisation orale, rectale ou axillaire.
Température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C.
Temps de mesure : Environ 1 mn (orale et rectale) 3 mn (axillaire).
Plage de mesure : de 28 °C à 43,9 °C - Tolérance de +/-0,1 °C.
Temps de mesure : Environ 1 mn (orale et rectale) 3 mn (axillaire).
Alimentation par pile bouton 1.55 V LR41, AG3 pour 4000 lectures.
Livré avec 1 étui plastique rigide et 1 pile.
Dimensions (L x l x h) : 131 x 18,7 x 10,7 mm.
Poids : 12 g.

Réf. 999003

THERMOMÈTRES
INDICATEUR DE FIÈVRE FRONTAL

À cristaux liquides. Très pratique, il peut être utilisé partout et par tous.
Léger. Incassable. Réutilisable. Non toxique.
Livré avec sa pochette cristal et notice.

Réf. 970145

THERMOMÈTRE HYPOTHERMIQUE DIGITAL AU GALLIUM

Thermomètre médical en verre simple d’utilisation permet l’obtention d’une 
température précise rapidement. Utilisation orale, rectale ou axillaire.
Précision: – 0,15 °C à + 0,1 °C.
Plage de mesure : 35 à 42 °C.
Livré avec un étui de protection en plastique rigide.
Dimensions (L x l x h) : 126 x 11 x 8 mm.
Poids : 7 g.

Réf. 293001

THERMOMÈTRE ÉTANCHE MÉDICAL ÉLECTRONIQUE

Permet l’obtention d’une température précise rapidement. Son large écran permet 
une lecture facile.
Utilisation orale, rectale ou axillaire.
Résistant à l’eau et incassable.
Alarme sonore en fin de mesure.
Mémorisation automatique de la dernière mesure.
Indicateur visuel de batterie faible.
Précision : + ou - 0,1 °C.
Plage de mesure : 32 °C à 41,9 °C.
Arrêt automatique après 10 minutes de non utilisation.
Pile longue durée LR41 ~ 100 heures.
Livré dans un étui en plastique.
Dimensions (L x l x p) : 129 x 22 x 14 mm.
Poids : 11,5 g.
Garantie : 2 ans.

Réf. 293011
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THERMOMÈTRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN PRO 6000

Ergonomique et précis.
Couvre une large plage de températures (de 20 °C à 42,2 °C).
Sonde préchauffée permettant une précision d’environ 0,2 °C pour une lecture en 
moins de 3 secondes. Un voyant vert indique à l’utilisateur le bon positionnement de 
la sonde.
Grande autonomie : 1000 prises de mesures.
Affichage : grand écran à cristaux liquides rétroéclairé.
Précision de prise de mesure : +/- 0,2 °C (pour la plage de 35 °C à 42 °C).
Mise en veille automatique 10 secondes environ après la dernière mesure.
Bouton de lecture de la dernière mesure, bouton de changement de graduation (Celsius 
/ Fahrenheit), chronomètre pour la mesure manuelle du pouls et de la respiration.
Alimentation : 2 piles AA 1,5 V fournies.
Livré avec 1 embase courte permettant le stockage du thermomètre et 1 boîte de 
20 couvre-sondes et 2 piles AA.
Dimensions (L x l x p) : 152 x 44 x 33 mm.
Poids : 100 g sans piles.
Garantie : 3 ans.

Réf. 293006 - Thermoscan PRO 6000
Réf. 293010 - Boîtes de 800 couvre-sondes Thermoscan Pro 6000

THERMOMÈTRE INFRAROUGE FAMILY SCAN III

Auriculaire et frontal. Multiscan permanent sans couvre-sonde. Infrarouge de 3ème 
génération.
Mesure instantanée. Bip sonore de mesure.
Plage de mesure : 10 °C et 50 °C.
Garde en mémoire la dernière mesure.
Autonomie : 5000 mesures.
Livré avec housse de protection et pile CR 2032.
Dimensions (L x l x p) : 131 x 32 x 18 mm.
Poids : 49 g.
Garantie : 3 ans.

Réf. 999002

THERMOMÈTRE AURICULAIRE 
BRAUN THERMOSCAN 3

Thermomètre avec alarme sonore de fièvre et trappe à pile 
avec fermeture de sécurité. Prise de mesure rapide (1 seconde).
Convient également pour les nouveau-nés.
Écran LCD sur le côté pour une lecture rapide de la température.
Garde en mémoire la dernière mesure.
Arrêt automatique après 60 secondes.
Lecture de la température en °C ou en °F.
Embouts jetables sans bisphénol A et sans latex.
Livré avec 1 capuchon, 21 embouts jetables et 1 pile au lithium.
Dimensions (L x l x p) : 128 x 31 x 28 mm.
Poids : 50 g.
Garantie : 2 ans.

Réf. 220231 - Thermoscan 3
Réf. 230231 -  Lot de 40 embouts jetables 

Thermoscan 3 et 5

THERMOMÈTRE AURICULAIRE 
BRAUN THERMOSCAN 5

Lecture rapide et précise en quelques secondes, signalée 
par une lumière et un bip sonore.
Embouts préchauffés pour garantir la précision de la mesure.
Ergonomique avec un large écran LCD intégré à l’avant.
Système de guidage qui confirme la bonne position et une 
lecture précise en quelques secondes grâce à une lumière 
et un bip sonore. 
Conserve en mémoire la dernière température prise.
Arrêt automatiquement du thermomètre après 60 secondes.
Lecture de la température en °C ou en °F.
Embouts jetables sans bisphénol A et sans latex.
Bouton éjecteur pour retirer facilement l’embout.
Alimentation : 2 piles LR06 AA (fournies).
Livré avec un capuchon de protection pour la 
sonde, 21 embouts, et 2 piles LR06 AA.
Dimensions (L x l x p) : 205 x 162 x 58 mm.
Poids : 330 g.
Garantie : 2 ans.

Réf. 220250 - Thermoscan 5
Réf. 230231 -  Lot de 40 embouts jetables 

Thermoscan 3 et 5

NOUVEAU
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PEAK FLOW

Pour la mesure du débit expiratoire de pointe l/mn (DEP).
Échelle de débit de 50 à 800l / mn pour adulte et enfant.
Confort d’utilisation. Échelle optimale en corrélation avec la spirométrie.
Livré avec 1 embout.
Accessoires fournis séparément : boîte de 100 embouts, ø extérieur 26 mm/ø intérieur 
24 mm.
Garantie : 3 ans.

Réf. 1607 - Peak Flow
Réf. 291304 - Lot de 100 embouts usage unique

NOUVEAU

AUTRE MATÉRIEL DE DIAGNOSTIC
GLUCOMÈTRE PARLANT VOX

Pour une utilisation rapide et fiable, le lecteur de glycémie Vox assure un suivi précis 
de la glycémie.
Avec la fonction sans codage, qui évite au patient de calibrer son lecteur à chaque 
utilisation d’un nouveau flacon de bandelettes.
- Fonction parlante avec guidage,
- Sans codage,
- Volume sanguin 0.5 µl,
- Temps de réaction de ≈ 5 secondes,
- 1500 mémoires avec horodatage,
- Extinction automatique,
- Gamme de mesure 20-600 mg/dL,
- Moyenne glycémique sur 7.14 jours.
Livré avec : 10 bandelettes réactives, 1 solution de contrôle, 1 autopiqueur avec embout 
transparent, 10 lancettes stériles, 2 piles AAA, 1 carnet de suivi, 1 sacoche de transport.
Garantie : 3 ans.

Réf. 210215 - Glucomètre parlant VOX
Réf. 210216 - Bandelettes réactives pour glucomètre - Boîte de 100
Réf. 293302 - Lancettes pour glucomètre - Lot de 200

AUTOPIQUEUR UNISTIK 3

Rapide, prêt-à-l’emploi et sécurisé : lancette ultrafine auto rétractable avec un 
système qui empêche toute réutilisation (risque d’infection écarté).
Autopiqueur universel stérile à usage unique qui offre une façon facile et pratique 
de tester le niveau de glycémie dans le sang.
Technologie de la Zone de Confort qui masque en grande partie la sensation 
d’inconfort lors du prélèvement sanguin : avec 8 petits picots qui entourent la zone 
de prélèvement.
Boîte de 100.

Réf. 120029
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SPIROMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEO-6

Mesure le volume expiré maximum à la première seconde (VEMS), le Volume Expiré 
Maximum à la sixième seconde (VEM6) et calcule le rapport VEMS/VEM6, permettant 
de dépister l’obstruction bronchique.
Les résultats obtenus apparaissent alternativement à l’écran après chaque test et 
sont associés à une zone de couleur (vert, jaune, rouge) pour rapidement apprécier 
le stade de sévérité de l’obstruction.
Les embouts buccaux en carton, à usage unique, sont munis d’une valve 
unidirectionnelle qui protège le patient contre l’inhalation de sécrétions provenant 
du patient précédent.

Réf. 999800 - Spiromètre
Réf. 999801 - Lot de 100 embouts

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE MICRO CO

Détection par cellule électrochimique du monoxyde de carbone dans l’air expiré 
avec affichage du % de HBCO. Avec affichage de la concentration en PPM ou bien 
par commutation du bouton-poussoir.
Dépistage rapide et facile, affichage des valeurs instantané, précision 1 PPM.
3 indicateurs lumineux de couleur signalent rapidement le niveau atteint.
Alarme de haut niveau et d’anomalies.
Durée de vie du capteur : environ 2 ans (selon les concentrations mesurées).
Diamètre des embouts cartonnés : intérieur 20 / extérieur 22.
Alimentation : pile de 9 Volts / autonomie en continu : 30 heures.
Température de stockage : - 20° à + 70°.
Température d’utilisation : 0° à + 40°.
Humidité relative : 15 à 90 %.
Livré avec 1 mallette de transport, 4 embouts cartonnés, 1 adaptateur pour embout 
de 22 mm avec clapet de non-retour, 1 adaptateur de calibration 22 mm, 1 pile 
PP3 et 1 outil de calibration.
Dimensions : 17 x 6 x 2,6 cm. Poids : 180 g.

Réf. 291301 - Détecteur MICRO CO
Réf. 291302 - Boîte de 100 embouts carton
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ÉTHYLOTEST ÉLECTRONIQUE ETHYWAY

Fonctionne par capteur électrochimique.
Compact et léger. Analyse rapide et précise du taux d’alcool.
Alarme sonore en cas de dépassement du seuil contraventionnel de 0,25 mg/l.
Alimentation : 2 piles AAA 1,5V alcalines. Autonomie : 500 tests environ.
Indicateur de batteries faibles.
Embouts à usage unique avec clapet anti-retour.
Livré avec 5 embouts buccaux à usage unique, 2 piles AAA 1,5V + 2 piles de rechange 
et 1 pochette de rangement.
Calibrage tous les 12 mois ou 500 tests.
Dimensions (L x l x h) : 104 x 50 x 21 mm.
Poids : 80 g.

Réf. 999092 - Éthylotest Ethyway
Réf. 999093 - Lot de 100 embouts à usage unique

NOUVEAU

NOUVEAU
ÉTHYLOTEST BALLON USAGE UNIQUE DMT

Sans chrome, il répond aux exigences de la directive REACH.
Réagit en moins d’1 mn. Le réactif passe de la couleur blanche au rouge en présence 
d’alcool.
À l’unité. Sous sachet individuel.
Norme : NFX 20 702- 2014. Il est certifié NF.

Réf. 999890

OTOSCOPE HOTO LIGHT

Éclairage par fibre optique. Loupe pivotante. Grossissement 3 fois. Raccord 
pneumatique métal. Clip avec interrupteur intégré.
Livré en trousse de protection souple fermeture velcro avec 7 spéculums usage 
unique diamètre 2,5 mm, 7 spéculums à usage unique diamètre 4 mm.
Livré sans pile.

Réf. 293007 - Otoscope Hoto Light noir
Réf. 293008 - Speculum 2.5 mm à usage unique - Boîte de 250
Réf. 293009 - Speculum 4 mm à usage unique - Boîte de 250
Réf. 293018 - Speculum 2.5 mm à usage unique - Boîte de 1000
Réf. 293019 - Speculum 4 mm à usage unique - Boîte de 1000

LAMPE STYLO D’EXAMEN À PILES

Idéale pour les examens des oreilles, du nez et de la gorge.
En acier inoxydable, surface matifiée, avec interrupteur.
Livré avec 2 piles longue durée.
Dimensions (L x Ø) : 145 x 11 mm.

Réf. 970285

LAMPE STYLO D’EXAMEN JETABLE

Pour examens buccaux ou oculaires.
2 piles incorporées et une ampoule non 
remplaçable.
Durée de vie : environ 20 heures.
Dimensions (L x Ø) : 117 x 13 mm.
Poids : 28 g.

Réf. 970263
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DÉFIBRILLATEUR AED 3™ ZOLL
AUTOMATIQUE OU SEMI-AUTOMATIQUE

Défibrillateur automatique ou semi-automatique avec électrodes CPR Uni-Padz 
universelles permettant l’utilisation sur une victime adulte ou enfant. La sélection se 
fait par pression d’un simple bouton. Ces électrodes sont équipées du système Real 
CPR Help qui transmet en direct les informations sur la qualité de la RCP au sauveteur.
Grâce à des commandes vocales et un écran couleur, le défibrillateur guide 
l’utilisateur tout au long de la réanimation.
Le défibrillateur AED 3 est doté d’une connexion Wi-Fi pour assurer la communication 
directe avec votre réseau sans fil.
Durée de vie des électrodes CPR Uni-padz et de la batterie (en conditions optimales 
d’utilisation) : 5 ans.
Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA.

Spécificités des défibrillateurs AED 3 : 
- Onde biphasique rectiligne, niveau d’énergie variable de 120 j à 200 j pour les 
adultes et de 50 j à 85 j pour les enfants.
- Fonction Real CPR Help® optimisée pour une RCP de qualité.
- Temps de charge inférieur à 10 secondes (avec une batterie neuve).
- Autotests automatique (fréquence configurable) : état de fonctionnement de la 
batterie, connexion et état de fonctionnement des électrodes, ECG et circuits de 
charge et de décharge, matériel et logiciel du microprocesseur, circuits de RCP et 
capteur des électrodes, circuits audio.
- Protection contre les particules et l’eau : IP55.
- Système de surveillance DAE Plus TRAC (en option : nous consulter).
- Écran LCD haute résolution aux dimensions 5,39 x 9,5 cm.
- Dimensions (h x l x p) : 12,7 x 23,6 x 24,7 cm. Poids : 2,5 kg.
Garantie appareil : 6 ans.
Livré avec 1 électrode CPR Uni-Padz, 1 batterie, 1 guide de référence de réanimation 
et les guides d’utilisation.

Réf. 290210 - Défibrillateur AED 3 semi-automatique
Réf. 290211 - Défibrillateur AED 3 automatique

NOUVEAU

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEURS AED 3
Réf. 290212 -   Électrodes CPR UNI PADZ AED 3 universelles (adulte et 

enfant)
Réf. 290213 - Batterie pour AED 3
Réf. 290214 - Sacoche de transport
Réf. 222222 -  Kit d’intervention pour défibrillation comprenant : 

1 paire de ciseaux, 1 peau de chamois, 1 rasoir à 
usage unique, 2 serviettes chlorhexidine, 1 masque 
de poche pour RCP, 1 paire de gants nitrile et 1 sac 
banane

Réf. 282282 - Disque défibrillation automatisée externe
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DÉFIBRILLATEUR AED PLUS ZOLL
AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE

Les défibrillateurs AED PLUS permettent la prise en charge complète d’une victime 
en arrêt cardio respiratoire avec guidage complet de l’utilisateur. Les pictogrammes 
et les messages vocaux indiquent les étapes à suivre.
Les défibrillateurs AED PLUS se différencient des autres défibrillateurs grâce à leur 
paire d’électrodes CPR-D•padz™, d’un seul tenant proposant la fonction real CPR 
pour une évaluation en temps réel du massage cardiaque.
L’électrode CPR-D bénéficie d’une date de péremption de 5 ans. Lorsque les 
électrodes Pedi Padz II sont connectées, l’AED PLUS reconnaît qu’une réanimation 
pédiatrique est en cours.
Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA.

Spécificités des défibrillateurs AED PLUS :
- Onde biphasique rectiligne.
- Alimentation : piles jetables. 10 piles de type 123 A. Autonomie des piles neuves 
(20°C) : 5 ans ou 300 chocs.
- Autotests automatiques hebdomadaires : état de fonctionnement de la batterie, 
connexion des électrodes, circuit ECG, circuit de charge et de décharge de 
l’appareil,tests des matériels et logiciels (autotests quotidiens sur demande, à préciser 
à la commande). 
- Protection contre les particules et l’eau : IP55.
- Extraction des données : par port infrarouge.
- Dimensions : 29,2 x 24,1 x 13,3 cm. Poids : 3,1 kg.
Garantie appareil : 5 ans.
Livré avec : 1 paire d’électrodes adulte d’aide à la réanimation CPR-D avec kit 
d’intervention, 1 paire d’électrodes pédiatrique Pedi Padz II, 1 housse de transport, 
1 jeu de 10 piles et 1 manuel d’utilisation.

Réf. 290293 - Défibrillateur automatique AED PLUS ZOLL
Réf. 290290 - Défibrillateur semi-automatique AED PLUS ZOLL

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEURS AED PLUS ZOLL
Réf. 290280 - Électrodes Zoll CPR-D adulte (la paire)
Réf. 290285 - Électrodes Zoll ‘Stat Padz II’ adulte (la paire)
Réf. 290284 - Électrodes Zoll ‘Pedi Padz II’ pédiatrique (la paire)
Réf. 970359 - Jeu de 10 piles type 123A
Réf. 290286 - Support mural
Réf. 222222 -  Kit d’intervention pour défibrillation comprenant : 1 paire de ciseaux, 1 peau de chamois, 1 rasoir à usage unique, 

2 serviettes chlorhexidine, 1 masque de poche pour RCP, 1 paire de gants nitrile et 1 sac banane.
Réf. 282282 - Disque défibrillation automatisée externe 
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DÉFIBRILLATEUR POWERHEART® G5 CARDIAC SCIENCE
AUTOMATIQUE OU SEMI-AUTOMATIQUE

Pour vous aider à intervenir aussi rapidement et efficacement que possible, le 
POWERHEART® G5 est le premier défibrillateur automatisé externe combinant une 
énergie variable croissante pour un traitement adapté à chaque patient, une 
fréquence de chocs élevée et des informations en temps réel sur la RCP.
Bien visible, le voyant Rescue Ready® confirme que votre défibrillateur G5 a réussi 
les tests rigoureux automatiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur la 
batterie (capacité de charge), les électrodes (connexion et fonctionnement), le 
circuit électrique et le logiciel.
Facile d’utilisation : 
Instructions vocales claires qui guident l’utilisateur tout au long du processus.
Instructions visuelles via l’écran texte qui procure une aide supplémentaire dans 
des environnements bruyants et chaotiques.

Spécificités des défibrillateurs POWERHEART® G5 : 
- Onde biphasique tronquée exponentielle. Niveau d’énergie variable, croissant 
adapté à l’impédance du patient (VE) : 95 J à 354 J pour les adultes et 22 J à 82 J 
pour les enfants.
- Détection de stimulateur cardiaque. 
- Détection automatique des électrodes enfant.
- Synchronisation automatique du choc.
- Batterie lithium Intellissence® 12 V.
- Mémoire interne : 90 minutes de données.
- Communication par câble USB via le logiciel AED manager.
- Protection contre les particules et l’eau : IP55.
- Dimensions : 30 x 23 x 9 cm. Poids : 2,5 kg. 
Garantie appareil : 8 ans.
Garantie batterie : 4 ans avec remplacement sans conditions.
Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA.

Version avec capteur RCP :
Livré avec : 1 batterie IntelliSense, 1 paire d’électrodes adulte avec capteur RCP pré-
connectées non polarisées, 1 logiciel AED Manager, 1 manuel d’utilisation, 1 carte 
de démarrage rapide et 1 guide d’intervention pas à pas.

Réf. 250500 - Défibrillateur automatique POWERHEART® G5 avec capteur RCP
Réf. 250000 - Défibrillateur semi-automatique POWERHEART® G5 avec capteur RCP

Version avec électrodes standard :
Livré avec : 1 batterie IntelliSense®, 1 paire d’électrodes adulte standard pré-
connectées non polarisées, 1 logiciel AED Manager, 1 manuel d’utilisation, 1 carte 
de démarrage rapide et 1 guide d’intervention pas à pas.

Réf. 150000 -  Défibrillateur semi-automatique POWERHEART® G5 standard avec 
électrodes adulte standard

Réf. 150500 -  Défibrillateur automatique POWERHEART®  G5 standard avec électrodes 
adulte standard

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEURS POWERHEART ® G5
Réf. 250900 - Électrodes adulte avec capteur RCP G5 (la paire) non polarisées
Réf. 250901 - Électrodes adulte standard G5 (la paire) non polarisées
Réf. 250902 - Électrodes pédiatrique (la paire)
Réf. 250903 - Sacoche de transport (livré avec kit d’intervention)
Réf. 282188 - Support mural avec sangle pour G5 conforme EN 1789
Réf. 250905 - Batterie lithium
Réf. 222222 -  Kit d’intervention pour défibrillation comprenant : 1 paire de ciseaux, 1 peau de chamois, 1 rasoir à usage unique, 

2 serviettes chlorhexidine, 1 masque de poche pour RCP, 1 paire de gants nitrile et 1 sac banane.
Réf. 282282 - Disque défibrillation automatisée externe
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ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEUR POWERHEART G3 ET G3 +
Réf. 282181 - Électrodes adulte (la paire) 
Réf. 282182 - Électrodes pédiatrique (la paire) 
Réf. 282185 - Sacoche de transport 
Réf. 282186 - Valise de transport étanche 
Réf. 282188 - Support mural véhicule 10G 
Réf. 282168 - Support mural métallique 
Réf. 282192 - Batterie lithium 
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Défibrillateur HEARTSTART HS1 PHILIPS
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DÉFIBRILLATEUR HEARTSTART HS1 PHILIPS 
SEMI-AUTOMATIQUE

Le défibrillateur HS1 vous guide durant toutes les étapes de l’intervention. Son boîtier 
ergonomique et ses messages vocaux clairs et détaillés, avec une aide à la RCP, 
permettent de rassurer l’utilisateur.
Fonction Quick Shock délivrant le choc en moins de 8 secondes après la fin des 
compressions thoraciques (analyse comprise).
Voyant clignotant vert indiquant que l’appareil est opérationnel.
Autotests quotidiens qui vérifient l’ensemble de l’appareil ainsi que l’état de la 
batterie et des électrodes.
Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA.

Spécificités du défibrillateur semi-automatique Heartstart HS1 :
- Onde biphasique exponentielle tronquée. Niveau d’énergie : 150 J pour les adultes 
et 50 J pour les enfants. 
- Fonction Quick Shock.
- Protection contre les particules et l’eau : IP21.
- Dimensions (L x l x P) : 21 x 19 x 7cm.
- Poids avec batterie : 1,5 kg.
Garantie appareil : 8 ans.
Livré avec 1 paire d’électrodes SMART adulte, 1 batterie, 1 mallette de transport SLIM.

Réf. 270705 - Défibrillateur semi-automatique Heartstart HS1

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEUR HS1
Réf. 270701 - Électrodes HS1 adulte
Réf. 270702 - Électrodes HS1 pédiatrique
Réf. 270703 - Batterie Heartstart HS1/FRX
Réf. 270706 - Support Kit fixation Mural HS1
Réf. 270707 - Mallette de transport Slim HS1

Support mural Mallette slim
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DÉFIBRILLATEUR HEARTSTART FRX PHILIPS 
SEMI-AUTOMATIQUE

Le défibrillateur FRx vous guide durant toutes les étapes de l’intervention. Son boîtier 
ergonomique et ses messages vocaux clairs et détaillés, avec une aide à la RCP, 
permettent de rassurer l’utilisateur. 
Fonction Quick Shock délivrant le choc en moins de 8 secondes après la fin des 
compressions thoraciques (analyse comprise). 
Les électrodes SMART II pré-connectées sont utilisables chez l‘adulte et l’enfant. 
Il suffit d’insérer la clé pédiatrique (en option) pour indiquer à l’appareil que l’on 
intervient sur un nourrisson ou un enfant.
Voyant clignotant vert indiquant que l’appareil est opérationnel. 
Autotests quotidiens qui vérifient l’ensemble de l’appareil ainsi que l’état de la 
batterie et des électrodes.
 
Spécificités du défibrillateur semi-automatique Heartstart FRx : 
- Onde biphasique exponentielle tronquée. Niveau d’énergie : 150 J pour les adultes 
et 50 J pour les enfants.
- Fonction Quick Shock.
- Transmission des données par infrarouge.
- Protection contre les particules et l’eau : IP55.
Livré avec 1 paire d’électrodes SMART adulte, 1 batterie, 1 manuel d’utilisation.
Dimensions (L x l x p) : 22 x 18 x 6 cm. 
Poids avec batterie et cartouche d’électrodes : 1,6 kg. 
Garantie appareil : 8 ans.

Réf. 270721

ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEUR FRX
Réf. 270704 - Électrodes FRX
Réf. 270722 - Clé pédiatrique
Réf. 270703 - Batterie HS1 / FRx
Réf. 270723 - Mallette de transport pour FRx

MalletteClé pédiatrique
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CARDIO POMPE

Vise à améliorer la Réanimation Cardio Pulmonaire traditionnelle en permettant un 
contrôle rapide des paramètres de la compression thoracique : point de compression, 
ratio compression/décompression.
Elle permet également de procurer une compression active expansant la cage 
thoracique.
Elle se compose d’une ventouse, d’une poignée ergonomique, d’indicateurs de 
compression/décompression et de rythme.
Matériau ventouse : Caoutchouc silicone.
Dimensions : Diamètre de la ventouse 13,5 cm.
Zone de prise en main (L x l) : 14,3 x 10,8 cm.
Poids : 580 g.

Réf. 424050

ARMOIRE DMT

Armoire métallique destinée à recevoir un défibrillateur.
Munie d’une porte vitrée, sans alarme.
Signalétique en face avant : marquage DUMONT SECURITE + 
cœur vert.
Dimensions (l x h x p) : 40 x 48 x 20 cm. Poids : 6,5 kg.

Réf. 282290

ARMOIRE AIVIA S

Le boîtier mural AIVIA S est prévu pour un positionnement du 
DAE à l’intérieur des bâtiments.
Alliant esthétique, légèreté et robustesse, l’armoire AIVIA S est 
composée d’un capot en polycarbonate et d’un support en 
ABS.
Ces matériaux présentent des caractéristiques de résistance 
aux chocs étonnantes.
Signalétique : en face avant figurent la chaîne de survie ainsi 
que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en 
cas d’utilisation.
Dimensions (l x h x p) : 33,7 x 39,6 x 20,7 cm.
Poids : 1,4 kg. 
Livré avec 2 scellés.

Réf. 282089

PLANCHE DE RÉANIMATION

Conçue et réalisée pour optimiser les manoeuvres de réanimation cardio-pulmonaire.
La forme anatomique permet de positionner correctement le patient en maintenant 
ouvertes les voies aériennes et en même temps, rendre plus efficace le massage 
cardiaque.
La surface supérieure est structurée pour réduire le glissement et supporter la colonne 
vertébrale. La surface inférieure est nervée pour stabiliser la planche durant la 
réanimation.
Les poignées la rendent extrêmement maniable et transportable, elles permettent 
de faciliter les opérations d’ancrage et de transfert du patient.
Moulée en polyéthylène haute densité, double coque.
Charge maximale admissible : 150 kg.
Dimensions (L x l x h) : 60,5 x 41,5 x 7 cm.
Poids : 1,49 kg.

Réf. 970088

Armoires pour défibrillateurs
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ARMOIRE AIVIA 100

Armoire murale avec alarme pour défibrillateur, prévue pour 
l’intérieur des bâtiments.
Éclairage jour/nuit du compartiment DAE par LED sur détection 
automatique de luminosité.
L’ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme 
visuelle (LED rouges clignotantes) et sonore (90 dB / 1 m).
Composée d’un capot en polycarbonate antichoc et d’un 
support en ABS.
Alimentation : 4 piles LR20 (fournies).
Marquage en face avant de la chaîne de survie ainsi que 
trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas 
d’utilisation.
Dimensions (l x h x p) : 38,8 x 42,3 x 20,1 cm. Poids : 3,4 kg.
Livré avec 4 scellés.

Réf. 282189

ARMOIRE AIVIA 200

Armoire murale avec alarme et chauffage pour défibrillateur.
Étanche : peut être utilisée à l’intérieur et à l’extérieur. Facile 
à installer.
Alimentation secteur : avec transformateur 24 Volts.
Alliant robustesse et légèreté, l’AIVIA est composée de 2 parties 
distinctes : capot en polycarbonate et support en ABS.
L’ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme 
visuelle (LED rouges clignotantes) et sonore (103 dB / 1 m). 
Marquage en face avant de la chaîne de survie ainsi que 
trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas 
d’utilisation.
Dimensions (l x h x p) : 38,8 x 42,3 x 20,1 cm. Poids : 3,6 kg.
Livré avec 4 scellés.

Réf. 282289

D’autres modèles d’armoires AIVIA sont disponibles avec notamment l’option téléphone, appareil photo, digicode, transmission 
réseau, surveillance du fonctionnement et de la présence du DAE. Nous consulter.

ÉQUERRES POUR ARMOIRE AIVIA 100
Système permettant de transformer votre AIVIA 100 standard en AIVIA 100 W connectée. Module à installer à la place de 
l’ancienne équerre située dans l’armoire (remplacement et pose non compris).
D’autres modèles disponibles sur demande selon la marque de votre défibrillateur, nous consulter.

Réf. 282103 - Équerre 100 W pour AIVIA 100 avec capteur G5
Réf. 282104 - Équerre 100 W pour AIVIA 100 avec capteur G3
Réf. 282105 - Équerre 100 W pour AIVIA 100 avec capteur ZOLL AED +
Réf. 282107 - Équerre 100 W pour AIVIA 100 avec capteur HS1

ARMOIRE AIVIA 100 W CONNECTÉE

Armoire autonome de surveillance pour la supervision des DAE à distance via le 
réseau SIGFOX et l’interface AIVIAnet.
Adapté à la plupart des défibrillateurs du marché grâce à des capteurs optiques 
personnalisés.
Surveillance visuelle automatique du témoin de fonctionnement du DAE.
Suivi à distance de l’ensemble des défibrillateurs grâce à l’interface web AIVIAnet 
(accès sécurisé à partir de tout ordinateur connecté à internet) : 
- Surveillance en ligne du ou des DAE de votre parc,
- Alerte en temps réel de tout évènement (ouverture de l’AIVIA, retrait du DAE, 
températures hors plages, péremption des consommables…),
- Historique des évènements,
- Paramétrage des utilisateurs et des fonctions d’alerte.
Dimensions (l x h x p) : 38,8 x 42,3 x 20,1 cm. Poids : 4 kg.

Réf. 282100 - Armoire AIVIA 100W connectée avec capteur DEA G5 
Réf. 282101 - Armoire AIVIA 100W connectée avec capteur DEA G3 
Réf. 282102 - Armoire AIVIA 100W connectée avec capteur DEA ZOLL AED + 
Réf. 282106 - Armoire AIVIA 100W connectée avec capteur DEA HS1 

NOUVEAU
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PANNEAUX DE SIGNALISATION

Permet d’indiquer la présence d’un défibrillateur.

200200 - Adhésif vinyle DAE 10 x 15 cm 
200100 - Panneau de signalisation DAE 20 x 30 cm en PVC
200101 - Panneau de signalisation DAE flèche à droite 30 x 10 cm en PVC
200102 - Panneau de signalisation DAE flèche en bas 10 x 30 cm en PVC
200111 -  Panneau de signalisation DAE flèche à gauche 30 x 10 cm en PVC
200103 - Panneau de signalisation DAE site équipé 30 x 20 cm en PVC

200100
200200

200101 200111

200103

200102

Protection de la têteVérification Service Plus - Défibrillation 

L’installation d’un défibrillateur est une démarche très 
importante pour permettre l’intervention lors d’un arrêt 
cardiaque.
Tous les défibrillateurs que nous distribuons réalisent des 
autotests périodiques pour certifier leur bon fonctionnement 
en cas de besoin, il faut tout de même régulièrement contrôler 
que le défibrillateur n’indique aucun défaut et que les 
consommables sont à jour.

DUMONT SÉCURITÉ met à votre disposition un service de 
vérification et de suivi de vos défibrillateurs cardiaques. 
Cette prestation est assurée par nos équipes, en lien avec 
nos partenaires fabricants (CARDIAC SCIENCE, ZOLL, PHILIPS).

DÉFIBRILLATEUR
La prestation de vérification consiste en une visite annuelle 
pour s’assurer du bon fonctionnement des appareils. Elle 
permet de contrôler l’état de l’appareil, relever les éventuels 
défauts d’autotest pendant l’année, assurer le remplacement 
des consommables, permettre une traçabilité précise en vous 
remettant un certificat de conformité.
Ces visites sont également une occasion d’échanger autour 
de la défibrillation pour vérifier la bonne mise en place des 
appareils, mais également répondre à toutes vos questions 
quant à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe.

ARMOIRES CONNECTÉES

Pour tous les défibrillateurs installés dans les armoires 
connectées AIVIA, nous proposons également un suivi 
quotidien de vos appareils grâce à l’application AIVIANET. 
Nous installons un capteur optique sur votre appareil et 
pouvons suivre à distance son état. Ainsi, en cas de défaut 
sur votre appareil, vous êtes prévenu par nos équipes.

Dans le cadre de Service Plus, les équipes DUMONT SÉCURITÉ 
vous accompagnent pour vous apporter toute sérénité dans 
la gestion et le suivi de votre matériel. 

Pour plus d’information, notre service commercial se tient à 
votre disposition au 04 74 46 13 00. Sur simple demande, nous 
pouvons vous envoyer un contrat de vérification.

Réf. 282255 – Vérification défibrillateur
Réf. 282248 – Information sur l’utilisation du défibrillateur
Réf. 282256 – Vérification annuelle et suivi quotidien.
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Soins des brûlures

BURNSHIELD : LA RÉFÉRENCE POUR LE TRAITEMENT DES BRÛLURES

L’hydrogel Burnshield est composé de 96 % d’eau gélifiée et de 4 % de Mélaleuca, extrait végétal reconnu pour ses vertus 
thérapeutiques sur les brûlures et les coupures.
Protège les terminaisons nerveuses cutanées en les recouvrant de manière uniforme.
Limite l’évolution de la brûlure en surface et en profondeur.
Minimise les risques traumatiques, d’œdèmes et séquelles.
Limite le risque d’hypothermie sur les grands brûlés.
Les compresses Burnshield sont stériles, bactériostatiques, non grasses, solubles à l’eau, hypoallergéniques, non toxiques, 
non irritantes.
Elles n’adhèrent pas aux tissus. L’emballage sert de manchette de protection pendant le transport et permet de réguler 
l’évaporation.
Facile et pratique à mettre en place : les informations d’utilisation claires sont indiquées sur le sachet.
Effet immédiat : le refroidissement instantané neutralise la douleur, maintient une hydratation durable.
Ne coule pas.
Hydrogel garanti 100% naturel.

SACHET HYDROGEL

Sachet de 3,5 ml d’hydrogel, permet de couvrir une 
surface brûlée d’environ 15 cm2. S’utilise comme une 
crème, pour doigt, orteil…

Réf. 307008

FLACON HYDROGEL

Pour le traitement des brûlures légères.
Soulage la douleur et prévient des infections.

Réf. 307002 – 125 ml
Réf. 307016 – 50 ml

COMPRESSE MEMBRE HYDROGEL

Compresse membre pour bras ou jambe.

Réf. 307003 – 60 x 40 cm
Réf. 307014 – 100 x 5 cm

COMPRESSE HYDROGEL

Soulage la douleur par un refroidissement immédiat de 
la zone brûlée.

Réf. 307009 – 2,5 x 50 cm (compresse doigt)
Réf. 307005 – 10 x 10 cm
Réf. 307004 – 20 x 20 cm
Réf. 307006 – 20 x 45 cm

MASQUE FACIAL HYDROGEL

Masque facial spécialement perforé au niveau des narines, 
des yeux et de la bouche. Il peut également servir de champ 
normal.

Réf. 307013 – 60 x 40 cm
Réf. 307015 – 20 x 45 cm

MINI COUVERTURE HYDROGEL

Compresse de 1 m x 1 m pouvant servir de mini couverture pour 
application sur dos, torse adulte et sur enfant.

Réf. 307000
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Soins des brûlures

COUVERTURE HYDROGEL

Couverture permettant de recouvrir le corps complet sauf le 
visage.

Réf. 307012 – 120 x 160 cm (avec housse)
Réf. 307017 – 100 x 200 cm (sans housse)

KIT BRÛLURES PREMIERS SECOURS

Soulage la douleur, refroidit, diminue l’œdème et les séquelles, 
favorise l’hydratation et réduit l’évolution de la brûlure.
Le sac d’intervention contient :
– 4 compresses d’hydrogel 10 x 10 cm,
– 1 compresse d’hydrogel 20 x 20 cm,
– 1 flacon de 125 ml d’hydrogel,
– 5 sachets de 3,5 ml d’hydrogel,
– 1 paire de gants stériles en latex T8/9,
– 1 couverture de survie stérile,
– 1 paire de ciseaux jesco.

Réf. 307040

MALLETTE RIGIDE

En ABS. Grande contenance (peut recevoir aussi bien des 
compresses que des couvertures).
Livrée vide.
Dimensions : 44 x 32 x 10 cm.

Réf. 303820

SAC SOUPLE

Avec pochettes intérieures transparentes pour voir les 
compresses stockées et une poche extérieure pour ciseaux, 
etc. Sac livré vide.
Dimensions : 30 x 27 x 7 cm.

Réf. 4724

KIT BRÛLURES PROFESSIONNEL

Soulage la douleur, refroidit, diminue l’œdème et les 
séquelles, favorise l’hydratation et réduit l’évolution de 
la brûlure.
Le sac d’intervention contient :
– 4 compresses 10 x 10 cm,
– 2 compresses 20 x 20 cm,
– 1 compresse 60 x 40 cm,
– 1 masque facial 20 x 45 cm,
– 1 flacon de 125 ml d’hydrogel,
–  1 paire de gants stériles en latex 

T8/9,
– 1 couverture de survie stérile,
– 1 paire de ciseaux jesco.

Réf. 307030
307012

KIT BRÛLURES SECOURBOX

Permet une intervention rapide et efficace sur une victime 
présentant une brûlure simple ou grave. Emballage 
plastique scellé pour conserver le matériel à l’abri de 
la poussière, des saletés ou des projections de liquide.
Rappel de la conduite à tenir préconisée par les 
référentiels PSE 1/2.
Comprend :
– 1 flacon 125 ml hydrogel
– 2 compresses Burnshield 20 x 20 cm
– 2 paires de gants stériles
– 1 paire de ciseaux Jesco
– 3 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
– 1 champ stérile 75 x 75 cm
– 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis
– 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 1 couverture de survie non stérile
– 4 dosettes de sérum physiologique
– 3 dosettes de chlorhexidine 0,2% 5 ml
– 1 notice

Réf. 270100
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Hémorragie externe

COUSSIN HÉMOSTATIQUE COUPE HÉMO

Pansement absorbant cousu avec le coussin sur la bande. À usage unique. Non 
stérile (purifié).
Équipé d’une partie non extensible placée entre les deux parties élastiques évitant 
la surcompression et le risque de garrot artériel.
Livré avec 1 paire de gants et une étiquette de pose.
Testé et approuvé par des sapeurs-pompiers et des ambulanciers.
Longueur de la bande : 123 cm.

Réf. 304099

COUSSIN HÉMOSTATIQUE CHUT

Mise en place très rapide, et sans lâcher la compression manuelle.
Offre une grande maniabilité par rapport au garrot.
Ne présente aucun risque d’erreur de pose.
Composition : coussin en mousse de latex, bande élastique de largeur de 10 cm, 
compresse de gaze stérile 40 x 40 cm.

Réf. 304110

COUSSIN HÉMOSTATIQUE EN 3 PARTIES

Le coussin compressif se substitue à la compression manuelle en s’imbibant de sang. 
Un équilibre s’établit avec la pression sanguine dans les vaisseaux, ce qui ralentit 
progressivement l’hémorragie.
Composition du produit : 
– 1 Coussin mousse 10 x 13 cm,
– 1 Bande élastique résistante avec système de bandes velcro,
– 1 Compresse non adhérente 10 x 13 cm.
Longueur de la bande élastique : 10 x 90 cm.
Extrémités de la bande retournées pour une plus grande solidité.
Conditionnement sous sachet stérile.
Livré avec une paire de gants et une notice d’utilisation.

Réf. 304096
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Hémorragie externe

PANSEMENT COMPRESSIF STÉRILE

Pansement compressif 10 x 8 cm ou 10 x 12 cm sur bande 
élastique.
Ne colle pas à la peau.
Longueur totale de la bande : 1 mètre. 
Livré sous sachet individuel stérile.

Réf. 304245 – 10 x 8 cm
Réf. 304246 – 10 x 12 cm

PANSEMENT HÉMOSTATIQUE
QUIKCLOT COMBAT GAUZE

Bande de gaze pliée en Z contenant du kaolin, agent 
hémostatique permettant l’accélération de la coagulation du 
sang pour une maîtrise efficace de l’hémorragie.
Application rapide et retrait facile de la bande de gaze, sans 
retrait du caillot formé ni déchirure de la bande.
Pansement stérile, scellé sous vide.
Dimensions : 7,6 cm x 3,65 m (déplié).
Durée de vie : 5 ans.

Réf. 304070

PANSEMENT COMPRESSIF D’URGENCE FIRST CARE

Pansement compressif à bague de serrage de type israélien. Permet de stopper de
façon simple et efficace une hémorragie. Ce pansement tout en un intègre une 
bague en plastique permettant un serrage suffisant et permanent de la bande.
Il est possible de le poser sur soi-même sans assistance et à une main.
Produit stérile à usage unique (stérilisation par rayonnements gamma).
Compresse non adhérente.
Il est possible d’obtenir un effet garrot en serrant fort la bande.
Utilisation possible pour une morsure de serpent.
Dimensions de la compresse (L x l) : 10 x 18 cm.
Dimensions de la bande (L x l) : 3,5 m x 10 cm (longueur étirée).
Emballage sous vide.
Durée de vie : 8 ans.
Existe en version militaire sur demande.

Réf. 304250

Pansement stérile, scellé sous vide.
Dimensions : 7,6 cm x 3,65 m (déplié).

GARROT TOURNIQUET TACTIQUE SOF TACTICAL

Garrot fabriqué à partir de matériaux de qualité très résistants. Système de blocage 
double garantissant que la tension est maintenue à tout moment.
Spécialement développé pour obtenir une efficacité à l’épreuve de conditions 
météorologiques difficiles et de la saleté.
Très pratique, il peut se poser à une seule main sur soi-même ou sur un patient.
Pour les modèles adulte :
Dimensions emballé : 15,2 x 5 x 5 cm. Poids : 198 g.

Réf. 303333 – Adulte noir
Réf. 303444 – Adulte orange
Réf. 303334 – Pédiatrique noir

GARROT D’URGENCE

Garrot d’arrêt d’hémorragie avec indicateur d’horaire de pose.
Dimensions (L x l) : 94,5 x 4,9 cm.

Réf. 304222

GARROT COTON

Garrot premiers secours en coton tressé très résistant.
Dimensions (L x l) : 145 x 3 cm.

Réf. 304186

Dimensions (L x l) : 94,5 x 4,9 cm.
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Hémorragie externe

KIT HÉMORRAGIE EXTERNE 20 PERSONNES

Pour une intervention rapide lors des situations d’urgence de grande envergure.
Comprend :
- 5 garrots tourniquets Sof Tactical adulte,
- 10 pansements compressifs,
- 20 bandes extensibles Peha-Crepp E 10 cm x 4 m,
- 20 pansements absorbants 20 x 25 cm,
- 2 champs stériles 50 x 50 cm,
- 20 couvertures de survie non stériles,
- 20 bracelets d’identification des victimes,
- 1 marqueur noir pointe fine,
- 1 paire de ciseaux.
Livré dans un sac bandoulière 30L en cordura avec 2 poignées et 1 bandoulière 
amovible.
Sac équipé d’un ampoulier amovible, 3 poches de couleurs différentes et 1 
poche aluminisée.
Ouverture complète du sac possible. Zip avec curseurs cadenassables/scellables.
Dimensions (L x l x h) : Sac 46 x 31,5 x 27 cm / Poche frontale : 31 x 5 x 18 cm / 
Poches externes : 26 x 5 x 18 cm.

Réf. 270201

KIT HÉMORRAGIE EXTERNE SECOURBOX

Permet une intervention rapide et efficace sur une victime présentant une hémorragie
externe. Emballage plastique scellé pour conserver le matériel à l’abri de la poussière, 
des saletés ou des projections de liquide.
Rappel de la conduite à tenir préconisée par les référentiels PSE 1/2.
Comprend :
– 2 coussins hémostatiques avec 2 paires de gants,
– 1 paire de ciseaux Jesco,
– 1 masque haute concentration,
– 1 couverture de survie non stérile,
– 3 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm,
– 1 notice.
Dimensions (L x l x h) : 31,5 x 23,5 x 9,5 cm.
Poids : 465 g (+/– 5%).

Réf. 270200

- 10 pansements compressifs,
- 20 bandes extensibles Peha-Crepp E 10 cm x 4 m,
- 20 pansements absorbants 20 x 25 cm,
- 2 champs stériles 50 x 50 cm,
- 20 couvertures de survie non stériles,
- 20 bracelets d’identification des victimes,
- 1 marqueur noir pointe fine,
- 1 paire de ciseaux.
Livré dans un sac bandoulière 30L en cordura avec 2 poignées et 1 bandoulière 
amovible.
Sac équipé d’un ampoulier amovible, 3 poches de couleurs différentes et 1 
poche aluminisée.
Ouverture complète du sac possible. Zip avec curseurs cadenassables/scellables.
Dimensions (L x l x h) : Sac 46 x 31,5 x 27 cm / Poche frontale : 31 x 5 x 18 cm / 

NOUVEAU
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Pansementerie

PANSEMENT ABSORBANT

Pansement non stérile, très absorbant, recouvert d’un non tissé 
très doux, afin d’éviter l’adhérence à la plaie.
Pour le soin des plaies à fortes sécrétions. Pansement destiné 
à être en contact directement avec la plaie.

Réf. 304510 – 10 x 10 cm – Boîte de 50
Réf. 304520 – 10 x 20 cm – Boîte de 50
Réf. 304521 – 15 x 20 cm – Boîte de 50
Réf. 304525 – 15 x 25 cm – Boîte de 50
Réf. 304782 – 20 x 20 cm – Boîte de 50
Réf. 304526 – 20 x 25 cm – Boîte de 50
Réf. 304540 – 20 x 40 cm – Boîte de 30

PANSEMENT À DÉCOUPER COSMOPOR® STRIP

Pansements adhésifs à coussinet absorbant central. Rouleau 
en boîte individuelle.
Pour le soin des plaies d’urgence et post-opératoires.
Dimensions 5 m x 6 cm.

Réf. 970368

PANSEMENT ABSORBANT STÉRILE

Pansement américain stérile pour le recouvrement des plaies 
à forte sérosité et la réalisation de pansements alcoolisés.
Pansement absorbant non adhérent à la plaie avec voile 
hydrophobe de couleur bleue pour empêcher les fuites en 
favorisant les échanges gazeux.

Réf. 304784 – 10 x 20 cm – Boîte de 25
Réf. 304779 – 15 x 20 cm – Boîte de 25
Réf. 304781 – 20 x 25 cm – Boîte de 15
Réf. 304780 – 40 x 20 cm – Boîte de 10

PANSEMENT COSMOPOR® STÉRILE

Pansements couvrants adhésifs, à coussinet absorbant central, 
pour le soin des plaies.
Stérile, emballage individuel.

Réf. 304758 – 7,2 x 5 cm – Boîte de 50
Réf. 304791 – 10 x 8 cm – Boîte de 25
Réf. 304792 – 20 x 10 cm – Boîte de 25

PANSEMENTS STERI STRIP® 3M STÉRILE

Sutures cutanées adhésives stériles. Bandelettes en support 
microporeux renforcé de fibres de polyester enduit d’un adhésif 
hypoallergénique.
Fermeture des plaies superficielles.
Suture combinée avec fils ou agrafes.
Renforcement après ablation précoce des fils ou des agrafes.
Boîte de 50 pochettes stériles.

Réf. 304270 –  75 x 6 mm 50 pochettes de 3 sutures
Réf. 304271 –  75 x 3 mm 50 pochettes de 5 sutures

PANSEMENT GRAS GRASSOLIND® STÉRILE

Tissu de gaze imprégné d’une masse lipidique hydroactive à 
base de vaseline et Softisan.
Pour le traitement des plaies sèches ou exsudatives de type 
ulcères, escarres ou brûlures, dermabrasion, plaies traumatiques 
et post-opératoires.
Permet à l’oxygène d’accéder à la plaie, laisse passer les 
exsudats et évite la macération.
Stérile sous emballage individuel.
Dimensions : 10 x 10 cm. Boîte de 10 pansements.

Réf. 120031
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Pansementerie

PANSEMENT ADHÉSIF TEGADERM TRANSPARENT 
STÉRILE

Adhésivité optimale : peut rester en place jusqu’à 7 jours.
Transparence facilitant la surveillance du point de ponction.
Laisse la peau respirer et limite la macération.
Imperméabilité aux liquides, aux bactéries et aux virus (HIV1 
et HBV) : protection contre la contamination.
Cadre d’application pour une pose aseptique, précise et sans 
étirement.
Dépose du pansement facile et indolore grâce à l’élasticité 
du film.
Sous emballage stérile.
Dimensions 10 x 12 cm. Lot de 10.

Réf. 120020

PANSEMENT PLASTOSAN DRYSKIN ASSORTIS

Pansements imperméables.
Boîte de 40 pansements : 
20 de 19 x 70 mm
10 de 24 x 70 mm
5 de 40 x 17 mm
5 de 38 x 38 mm

Réf. 304304

PANSEMENTS PLASTOSAN

Différentes tailles disponibles.
Existe en boîtes de pansements assortis et en boîtes de modèle 
unique.
Boîte de 100 pansements : 
8 types de pansements différents (long, carré, en H).
Boîte de 10 pansements : 
5 de 7 x 2 cm
5 de 6 x 2 cm

Réf. 304995 – Boîte de 100 pansements assortis
Réf. 304257 – Boîte de 10 pansements assortis
Réf. 304991 – 2 x 7 cm – Boîte de 100
Réf. 304992 – 2,4 x 7 cm – Boîte de 100
Réf. 304990 – 1,7 x 4 cm – Boîte de 100
Réf. 304994 – 10 x 6 cm – Boîte de 50
Réf. 304993 – 4,8 x 7 cm – Boîte de 50
Réf. 304996 – Modèle H – Boîte de 50

PANSEMENT ANTISEPTIQUE URGO

Support en polyéthylène. Compresse imprégnée d’une solution 
antiseptique, non adhérente.
Dimensions : 20 x 72 mm. Couleur transparent.
À l’unité.

Réf. 120011

PANSEMENT MULTI-EXTENSIBLE URGO

Support non tissé extensible en tous sens. Compresse centrale 
neutre non adhérente.
Haute tolérance cutanée.
Dimensions : 20 x 72 mm. Couleur chair.
Lot de 1000 pansements.

Réf. 120047

PANSEMENT URGO SPRAY

Pour les blessures superficielles, éraflures, écorchures, pour 
toutes localisations (même particulièrement difficiles, coudes, 
genoux).
Action antiseptique à l’application et, une fois mis en place, 
le film transparent formé protège la plaie comme 
une seconde peau, favorise la cicatrisation, résiste 
à l’eau et aux frottements et laisse respirer la peau.
Le pansement se résorbe de lui-même.
Produit familial : adultes et enfants à partir de 1 an.
Aérosol de 40 ml.

Réf. 304320

Dimensions : 20 x 72 mm. Couleur transparent.

Réf. 304995 – Boîte de 100 pansements assortis
Réf. 304257 – Boîte de 10 pansements assortis
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Pansementerie

COMPRESSES EN NON TISSÉ MEDICOMP®

Pour le nettoyage et le recouvrement des plaies, elles sont 
douces et absorbantes. Soigneusement pliées en 4, elles sont 
pratiques à utiliser.

Compresses 5 x 5 cm
Réf. 970330 – Boîte de 40 sachets de 5 compresses stériles. 30 g

Compresses 7,5 x 7,5 cm
Réf. 304750 – Boîte de 75 sachets de 2 compresses stériles. 40 g
Réf. 304799 – Boîte de 30 sachets de 5 compresses stériles. 40 g
Réf. 970301 –  Paquet de 100 compresses non stériles (12 plis). 30 g

Compresses 10 x 10 cm
Réf. 970331 – Boîte de 75 sachets de 2 compresses stériles. 40 g
Réf. 970332 – Boîte de 40 sachets de 5 compresses stériles. 30 g

DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS QUICKFIX

Permet une distribution rapide de pansements et la mise en place avec une seule
main.
Etagère à l’intérieur du distributeur permettant de placer des produits désinfectants.
Livré avec 1 recharge de 45 pansements étanches et 1 recharge de 45 pansements 
élastiques.
Chaque pansement est emballé individuellement.
Dimensions du coffret (L x l x h) : 23 x 13,5 x 3,2 cm.

Réf. 970501 – Distributeur Quickfix
Réf. 970502 – Recharge de 45 pansements étanches
Réf. 970503 – Recharge de 45 pansements élastiques

COMPRESSE GAZE STÉRILUX® STÉRILE

Compresses de gaze hydrophile de coton, pliage chirurgical, 
bords rentrés.
Boîte distributrice avec double ouverture verticale et latérale 
et témoin de remplissage.
Dimensions : 7,5 x 7,5 cm. Boîte de 75 blisters de 2 (12 plis).

Réf. 970329

NOUVEAU
COMPRESSE EYCOPAD

Compresse ophtalmique de forme anatomique constituée d’un 
coussinet de coton hydrophile, recouverte des deux côtés de 
gaze 18 fils. Non stérile.
Dimensions : 70 x 85 mm. La boîte de 50.

Réf. 120013

PANSEMENTS DÉTECTABLES

Contient une bande métallique permettant un repérage rapide 
par un détecteur de métal. 
Pansement stérile, sous emballage individuel.
Version boîte de 100 : 20 unités 9 x 72 mm, 40 unités de 
30 x 72 mm, 32 unités de 55 x 18 mm, 4 unités 72 x 50 mm et 
4 pansements papillon.

Réf. 304711 - Boîte de 100 pansements assortis
Réf. 304712 - Boîte de 50 pansements prédécoupés 7,5 x 5 cm
Réf. 304713 - Boîte de 50 pansements prédécoupés 7 x 2 cm
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Pansementerie

SPARADRAP URGO TISSÉ

Lot de 5 rouleaux de sparadrap. Haut pouvoir adhésif et 
tolérance cutanée élevée.
Dimensions : 2,5 cm x 5 m par rouleau.

Réf. 304900

SPARADRAP URGODERM NON TISSÉ

Support non tissé extensible à découper. Forte adhésivité et 
haute tolérance cutanée : il respecte tous les types de peau, 
même les plus sensibles.
Excellente conformabilité : il suit tous les mouvements des 
articulations ou les plis de la peau sans risque de rupture, 
décollement ou de striction vasculaire.
Microaéré, il évite toute macération.
Facilité d’emploi grâce aux deux ailettes de préhension.
Présenté sur papier protecteur prédécoupé et imprimé.
À l’unité.

Réf. 120048 – 10 m x 10 cm
Réf. 120049 – 10 m x 5 cm

SPARADRAP MICROPORE 3M NON-TISSÉ

Le sparadrap chirurgical à l’excellente tolérance cutanée qui 
permet de fréquents changements de pansement.
Microporeux : laisse respirer la peau.
Son adhésivité augmente dans le temps et explique sa bonne 
tenue.
Ne laisse pas de résidus adhésifs. Retrait indolore.
Dimensions 2,5 cm x 9,14 m. Avec dévidoir.
À l’unité.

Réf. 120014

FILETS TUBULAIRES

Filet tubulaire de 50 m étiré. Plusieurs tailles disponibles.

Réf. 304241 – Taille 0 – pour doigt
Réf. 304341 – Taille 1 – pour main
Réf. 304242 – Taille 2 – pour bras, genoux, jambe
Réf. 304342 – Taille 3 – pour bras, jambe et épaule
Réf. 304243 – Taille 4 – pour tête, cuisses et hanches
Réf. 304244 – Taille 5 – pour cuisses, hanches, thorax et tête
Réf. 304344 – Taille 6 – pour aisselles, thorax, bassin

BANDE EXTENSIBLE TISSÉE

Pour le maintien des pansements.
Bande de fixation super élastique, extensibilité d’environ 160 %.
Longueur étirée de 4 m.
Par boîte de 20 bandes. 
Plusieurs dimensions disponibles.

Réf. 304774 – 4 m x 6 cm
Réf. 304775 – 4 m x 8 cm
Réf. 304710 – 4 m x 10 cm
Réf. 304777 – 4 m x 12 cm

BANDE DE CRÊPE

Bande de fixation polyvalente. 100 % pur coton.
Longueur étirée de 4 m.
À l’unité.
Différentes tailles disponibles.

Réf. 304880 – 4 m x 5 cm
Réf. 304881 – 4 m x 7 cm
Réf. 304882 – 4 m x 10 cm
Réf. 304883 – 4 m x 15 cm
Réf. 304884 – 4 m x 20 cm
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BANDE ÉLASTIQUE ADHÉSIVE

Bande neutre pour contention et maintien.
Le rouleau.

Réf. 304141 – 2,5 m x 3 cm
Réf. 304142 – 2,5 m x 6 cm
Réf. 304140 – 2,5 m x 8 cm
Réf. 304143 – 2,5 m x 10 cm

DOIGTIER

Doigtier simili cuir.
Dimensions (L x l) : 10 x 6 cm.

Réf. 304255

BANDE DE FIXATION COHESIVE PEHA-HAFT®

Bande élastique et cohésive légère pour la fixation des pansements et du matériel 
y compris sur les articulations.
Très bonne adhérence grâce à sa structure crêpée et à son imprégnation latex.
Économique car quelques tours de bande suffisent à assurer une bonne fixation.
Tissage très aéré, confortable pour le patient.
Longueur : 4 m étirés. Extensibilité 85 %.
À l’unité.

Réf. 306006 – 4 m x 6 cm
Réf. 306008 – 4 m x 8 cm
Réf. 306010 – 4 m x 10 cm

BANDE ADHÉSIVE OMNIFIX®

Bande adhésive extensible en non-tissé microporeux, 
perméable à l’air et à la vapeur d’eau.
Pour la fixation et le recouvrement de pansements sur toute 
leur surface.
Convient particulièrement aux articulations et aux parties 
coniques du corps, ainsi qu’à la fixation d’instruments.
Sans latex, sans colophane, sans phtalates.
À l’unité.

Réf.  306100  - 10 m x 5 cm
Réf.  306110  - 10 m x 10 cm
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Petits soins

POCHE DE FROID INSTANTANÉ À PERCUTER

Réaction chimique par percussion pour un froid instantané pendant environ
30 mn (-4°C/8°C).
Indiqué en cas d’hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie…
Casser la bulle à l’intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains. 
Ensuite, agiter le sachet pour mélanger le contenu. Appliquer la pochette sur la 
partie à traiter.
Destiné exclusivement à un usage externe. Ne pas appliquer sur la peau 
endommagée. Sachet avec triple soudures pour assurer une utilisation en toute 
sécurité. À usage unique.
Dimensions : 14 x 18 cm. Lot de 25 pièces.

Réf. 304800

POCHE DE CHAUD INSTANTANÉ À PERCUTER

Indiqué en cas de lumbago, torticolis, rhumatismes, 
hypothermie…
À usage unique.
Dimensions : 14 x 18 cm. À l’unité.

Réf. 111059

BOMBE DE FROID

Convient pour soulager les traumatismes et 
contusions.
Particulièrement adapté pour les activités 
sportives.
Prêt à l’emploi.
Aérosol 400 ml.

Réf. 970209

LINGETTE AU CALENDULA

Compresse apaisante en cas de coups et chocs légers. Aux 
extraits de calendula (10%).
À l’unité.

Réf. 970467

LINGETTE DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

Pour la décontamination des mains.
Produit conforme aux normes EN1276 & EN1650.
Peut être utilisée pour le nettoyage des 
matériels et équipements médicaux.
À l’unité.

Réf. 970459

POCHE DE GEL 3M RÉUTILISABLE (FROID/CHAUD)

Poche contenant un gel conservant le froid accumulé dans 
un congélateur ou le chaud emmagasiné dans un four à 
micro-ondes. Soulage naturellement la douleur.
Dimensions : 10 x 27 cm. Livré avec housse de protection.

Réf. 304178

CRÈME ARNICA

Limite la formation d’hématomes. S’applique 
sur la zone à traiter. Sa texture est étudiée 
pour fortement pénétrer sans laisser la peau 
grasse.
Tube de 50 ml.

Réf. 304888
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Petits soins

DOSETTE DE CHLORHEXIDINE

Soin antiseptique Chlorhexidine digluconate 0,2 %. Désinfectant à large spectre.
Désinfecte sans piquer, car formulé sans alcool. Ne tache pas.
Utilisation sur des enfants à partir de 1 an.
Produit inodore de couleur rose.
Boîte de 12 dosettes de 5 ml.

Réf. 307111

SPRAY DE CHLORHEXIDINE

Pour la désinfection à large spectre.
Solution incolore. Ne pique pas.
Actif biocide : Chlorhexidine digluconate 0.2%.

Réf. 307310 – 50 ml
Réf. 307313 – 100 ml

LINGETTE DE CHLORHEXIDINE

Serviette pré-imprégnée et désinfectante à la chlorhexidine 
de digluconate 2%.
Pour la désinfection des petites plaies.
À l’unité.

Réf. 970468

100 ml

LINGETTE ALCOOL 70%

Serviette pré-imprégnée d’alcool à 70%.
Pour la désinfection des instruments.
À l’unité.

Réf. 304248

EAU STÉRILE APAISANTE RONT

Eau stérile pour rafraîchissement cutané.
À pulvériser sur la zone à refroidir.
Aérosol de 110 ml brut (50 ml net).

Réf. 303555

SPRAY ALCOOL 70%

Alcool 70% isopropylique en spray 50 ml.

Réf. 304889

EAU STÉRILE NETTOYANTE RONT

Eau stérile sous pression à pulvériser sur la zone à 
nettoyer.
Idéal pour les premiers secours : naturel, sûr,  
pratique, non-allergène, sans solvant et sans additifs. 
Soulage rapidement et dilue les produits chimiques 
liquides nuisibles.
Aérosol de 110 ml brut (50 ml net).

Réf. 303666
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Petits soins

LINGETTE ANTI-MOUSTIQUES

Lotion restant active pendant 8 heures.
À l’unité.

Réf. 304239

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE STÉRILE

Dosettes stériles sans agent conservateur. Préconisées pour 
le lavage des fosses nasales, le lavage oculaire, l’hygiène 
auriculaire, comme solvant pour inhalation ou pour le nettoyage 
des plaies.
Solution de chlorure de sodium à 0,9%.
Boîte de 30 unidoses de 5 ml.

Réf. 303779

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE STÉRILE

Préconisé pour l’irrigation et le lavage lors d’interventions 
chirurgicales, pour le lavage des plaies et des brûlures.
Flacon de 250 ml. 

Réf. 303778

COALGAN

Tampon stérile hémostatique et cicatrisant. Action sur le 
saignement dentaire et nasal.
Boîte de 5 mèches hémostatiques stériles.

Réf. 307307

COTON BOULES

Boules de coton hydrophile blanchit à 
l’eau oxygénée.
100% coton.
Sachet 700 boules blanches de 0,70 g.

Réf. 120040

COTON HYDROPHILE

Sachet de 20 g de coton.

Réf. 304256

COTON-TIGE

Bâtonnet en bois avec deux extrémités 
coton.
Longueur : 8 cm. Sachet de 100 pièces.

Réf. 120041

BOÎTE DISTRIBUTRICE DE MOUCHOIR

Mouchoirs doux et résistants. Qualité 100 % fibres vierges.
Boîte distributrice de 100 
mouchoirs enchevêtrés 
20 x 21 cm.

Réf. 120043

auriculaire, comme solvant pour inhalation ou pour le nettoyage 

Solution de chlorure de sodium à 0,9%.

GOBELET

En plastique blanc 20 cl.
Lot de 100 pièces.

Réf. 120042

ABAISSE LANGUE EN BOIS

En bois naturel (non traité).
Non stérile. À usage unique.
Dimensions (L x l x h) : 
150 x 18 x 1,8 mm.
Boîte de 100 pièces.

Réf. 302006



Protection de la têteProtection de la tête

www.dumont-securite.fr 53

Instrumentation

CISEAUX POUR PANSEMENTS ET BANDAGES

Paire de ciseaux 14 cm.

Réf. 398003

CISEAUX MOUSSE

Paire de ciseaux mousse 14 cm inox bouts ronds.

Réf. 304148

CISEAUX BOUTS RONDS

Paire de ciseaux 10 cm bouts ronds.

Réf. 304251

CISEAUX BOUTS POINTUS

Paire de ciseaux inox 14 cm à bouts pointus.

Réf. 120038

PINCE COUPE BAGUE

Pince en acier inoxydable permettant de couper une bague coincée à un doigt.
Manipulation en toute sécurité pour la victime. 
Bonne prise en main.
Longueur : 19 cm.

Réf. 304299

RASOIR À USAGE UNIQUE

Rasoir une lame.

Réf. 304183 – L’unité
Réf. 111065 – Boîte de 100

CISEAUX JESCO

Paire de ciseaux 20 cm.
Pour le découpage de bandages, pansements, fils et plâtres synthétiques.
Autoclavables à 143°C.

Réf. 291200
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Instrumentation

CHAMP STÉRILE FOLIODRAPE®

Champs de soins stériles en non-tissé pour la protection stérile 
du patient.
Imperméable à l’humidité et aux germes pathogènes.
Non adhésif.
À l’unité.

Réf. 304164 – 75 x 75 cm
Réf. 304144 – 50 x 50 cm
Réf. 304114 – 37,5 x 45 cm
Réf. 304169 – 190 x 140 cm

SET DE SOINS PANSEMENTS STÉRILE

Pour rationaliser les soins et garantir des conditions d’asepsie 
optimale.
Set de pansement comprenant :
– 3 alvéoles
–  1 champ absorbant imperméable 

45 x 50 cm
– 5 compresses
– 2 pinces anatomiques.
À usage unique.

Réf. 120035

KIT D’ACCOUCHEMENT STÉRILE SET CORDON OMBILICAL

Pour le traitement du cordon ombilical à la naissance.
Kit stérile à usage unique comprenant :
– 1 blister rigide,
– 1 paire de ciseaux droits à bouts ronds,
– 1 clamp de bahr,
– 3 compresses de gaze 8 plis non tissé 10 x 10 cm,
– 1 filet tubulaire 14 cm.

Réf. 970420

KIT SUTURE STÉRILE

Pour le milieu hospitalier, les services d’urgence et unités de 
soins mobiles.
Kit stérile à usage unique comprenant :
– 1 blister dur 4 compartiments,
– 1 porte aiguille métal,
– 1 pince Micro Adson avec griffes en métal de 12 cm,
– 1 paire de ciseaux bouts pointus de 11,5 cm,
– 1 champ absorbant adhésif 50 x 60 cm troué Ø 8 cm,
– 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm

Réf. 970303

KIT ACCOUCHEMENT MATERKIT

Très pratique, il est parfaitement adapté pour les secouristes, 
médecins, ambulanciers,...
Kit composé du matériel nécessaire pour assurer les premiers 
gestes lors de l’accouchement : 
− 2 champs stériles 70 x 70 cm,
− 2 x 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm,
− 2 paires de gants stériles,
− 2 masques 3 plis,
− 2 casaques,
− 1 canule de Guedel nouveau-né T 000 stérile,
− 1 sonde d’aspiration pédiatrique stérile CH 6,
− 1 raccord biconique,
− 2 clamps ombilicaux stériles,
− 2 désinfectants gynécologiques,
− 1 bonnet,
− 1 drap isothermique stérile,
−  1 masque d’inhalation O2 adulte 

haute concentration,
−  1 masque d’inhalation O2 pédiatrique

très haute concentration,
− 1 paire de ciseaux stériles.

Réf. 419419
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NOUVEAU

Instrumentation

CLAMP DE BAHR STÉRILE

Accroche sécurisée. Forme anatomique.
Emballage individuel. Stérile.
À l’unité.

Réf. 304787

BISTOURI STÉRILE JETABLE

Lame en acier carbone.
Bistouri emballé individuellement. Par boîte de 10.

Réf. 304704 – Taille 11
Réf. 304705 – Taille 23

PINCE À SUTURE STÉRILE

Haute précision. Usage unique.
Longueur 12 cm.

Réf. 304288

PINCE À ÉCHARDE

Longueur 8 cm. En acier inoxydable.

Réf. 304129

ASPIVENIN® POMPE ASPIRANTE DE VENIN

Mini-pompe aspirante permettant d’éliminer de 
manière indolore et hygiénique les substances 
injectées par les insectes et animaux venimeux 
lors d’une piqûre ou d’une morsure : 
guêpe, abeille, frelon, moustique, 
araignée, serpent…
Livré en coffret plastique avec 
4 embouts de tailles différentes.

Réf. 970480

ÉPINGLE DE SÛRETÉ

Dimensions : longueur 38 mm x diamètre 0,75 mm.
Lot de 12 épingles de sûreté.

Réf. 304128

PINCE À TIQUE

Pince en plastique, facile d’utilisation et pratique pour enlever 
efficacement les tiques de manière simple et sans danger. S’utilise 
chez l’homme comme sur les animaux.

Réf. 304029

CROCHET À TIQUE O’TOM

Pour un retrait rapide, facile et sans douleur de toutes les tiques 
(quelle que soit leur taille, à partir de 1/10 de mm et leur localisation).
Ne laisse pas le rostre de la tique planté dans la peau.
Ne comprime pas l’abdomen de la tique, donc réduit le risque 
de transmission d’agents pathogènes.
Ne nécessite pas l’utilisation de produits chimiques 
(alcool, éther…).
Incassable, résistant et réutilisable indéfiniment.
Matière : polyacétal entièrement recyclable.
Par lot de 2 crochets (1 grand et 1 petit).

Réf. 304102

GARROT CLIP BLEU

Garrot élastique, système de fixation et d’ouverture rapide.
Possibilité d’effectuer un desserrage progressif.
Longueur : 35 cm.

Réf. 304187

GARROTS VEINEUX

Réf. 304803 – Garrot latex plein plat – Boîte de 25
Réf. 304802 – Garrot latex tubulaire – Boîte de 20
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Hygiène

SAC POUR VOMISSEMENT DMT VOM

Le DMT VOM permet une utilisation simple pour nausées et incontinence urinaire. 
Sa valve anti-retour le rend totalement étanche après usage.
Graduation pour un volume de 1000 ml. Dimensions : 15,5 x 36 cm.
À l’unité.

Réf. 292105

SAC POUR VOMISSEMENT EMBAG

Protège le personnel et les vêtements des salissures et des risques infectieux. Réalisé 
en plastique recyclé à 80 %, il est équipé d’une collerette entonnoir et se referme 
grâce à son système “tourner/fermer”.
Contenance 1 500 ml. Dimension replié : 13 cm de diamètre pour 1 cm de hauteur.
Sachet de 50 sacs.

Réf. 304754

SAC GÉLIFIANT LES MATIÈRES

Sac anti-odeurs gélifiant les matières et urines. À usage unique avec cordon de 
serrage.
Disponible en 3 formats.
Sachet de 20 sacs.

Réf. 304771 – Sac urinal URI
Réf. 304772 – Sac vomitoire VOM
Réf. 304773 – Bassin BASSI

KITS DE VOYAGE

Boîte de 3 kits de voyage pour les enfants et adultes malades en transports.
Composition d’un kit : un sac hygiénique absorbant pour urines et vomissements, et 
une lingette nettoyante et rafraîchissante.

Réf. 304999

URINAL FEMME

Réceptacle en plastique blanc pour urine femme.

Réf. 292102

URINAL HOMME

Réceptacle en plastique blanc pour urine homme.

Réf. 292101 – Avec poignée sans bouchon
Réf. 292106 – Sans poignée avec bouchon

Sac vomitoire Vom

Sac urinal Uri

Bassin BASSI

Sac vomitoire Vom

Bassin BASSI

292101
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Hygiène

BASSIN URINAL

Bassin urinal en polypropylène.
Manche droit.

Réf. 292103 – Bassin sans couvercle
Réf. 970255 – Couvercle pour bassin

SONDE GASTRIQUE DOUBLE COURANT TYPE SALEM

Sonde en PVC transparente avec ligne O.R.X et extrémité fermée. Destinée aux 
patients présentant un arrêt de transit, des vomissements ou un estomac plein 
nécessitant une intubation. Permet d’aspirer et de recueillir le contenu gastrique 
par une aspiration en gravité ou active.

Réf. 301406 – CH10 - longueur 90 cm
Réf. 301407 – CH12 - longueur 120 cm
Réf. 301408 – CH14 - longueur 120 cm
Réf. 301409 – CH16 - longueur 120 cm
Réf. 301410 – CH18 - longueur 120 cm
Réf. 301411 – CH21 - longueur 120 cm

SAC POUR BASSIN ET URINAL

Sac de rangement avec 2 fermetures éclair pour bassin 
de lit et urinal en toile polyester 420 deniers.
Imperméable et lavable à 40°C. Couleur : Bleu.

Réf. 280100

HARICOT À USAGE UNIQUE

Récipient universel léger et solide.
Capacité : 750 ml.

Réf. 306001 – la pièce
Réf. 306080 – le lot de 80 pièces
Réf. 306320 – le lot de 320 pièces

ALÈSE ABSORBEX MOLINEA

Avec coussin absorbant intraversable. Externe 
antidérapant.
Dim. totales : 60 x 40 cm.
Dim. coussin absorbant : 54 x 35 cm.
L’unité.

Réf. 111030

SONDE VÉSICALE DE FOLEY

Permet le drainage des urines en traversant l’urètre.
Munie d’un ballonnet pour un sondage vésical de court terme.

Réf. 111023 – CH14
Réf. 111024 – CH16
Réf. 111025 – CH18

HARICOT INOX

Haricot en inox creux réutilisable, facilement lavable et 
désinfectable.
Il s’adapte parfaitement au milieu médical.

Réf. 292300

Il s’adapte parfaitement au milieu médical.
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Lavage oculaire

LAVE-ŒIL PLUM

Flacon contenant une solution de chlorure de sodium (0,9%) adaptée pour le 
rinçage de corps étrangers (comme des copeaux divers, saletés, poussières). Le 
fluide correspond à la valeur physiologique de nos yeux.
Avec une œillère ergonomique qui adopte les courbes naturelles de l’œil, 
rendant le rinçage plus hygiénique. Livré avec un couvercle anti-poussière et 
des instructions claires.
Utilisation en usage unique. Également compatible en recharge pour station 
murale et coffret étanche.
Péremption : 3 ans.
Temps de lavage recommandé : au moins 5 minutes.

Réf. 970500 – Flacon de 500 ml
Réf. 970506 – Flacon de 200 ml

LAVE-ŒIL

COFFRET MURAL ÉTANCHE POUR LAVAGE OCULAIRE PLUM 
2 FLACONS

Station murale anti-poussières contenant 2 flacons de lavage oculaire Plum de 
500 ml. Spécialement adapté aux sites de travail sales et poussiéreux, voire pour les 
équipes mobiles. Le couvercle frontal à ouverture rapide dispose du pictogramme 
et du miroir à l’intérieur.
Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour un premier soin oculaire optimal 
en cas de projection d’impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille 
de fer dans les yeux.
Œillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier.
À usage unique, jeter après ouverture.
Temps de lavage : env. 2 x 5 mn.
Dimensions (L x l x h) : 280 x 230 x 110 mm.
Disponible aussi en version chauffante avec alimentation 12 ou 24 V (nous consulter).

Réf. 970520 – Coffret complet
Réf. 970530 – Coffret vide

STATION LAVE-ŒIL MURALE DROP

La station DROP contient le nécessaire pour un efficace premier lavage d’urgence 
des yeux. DROP est thermoformé avec un couvercle transparent.
Se fixe facilement au mur par vis et chevilles, fournies avec le kit.
Livré avec : 2 flacons de solution saline stérile de 500 ml, 2 bouchons lave-œil 
ergonomiques et 1 miroir.
Dimensions (L x l x p) : 410 x 320 x 75 mm.

Réf. 970490 – Station DROP
Réf. 970466 – Flacon de rinçage de l’œil de 500 ml

LAVE ŒIL

Lave œil avec une solution de chlorure de sodium (0,9%) pour lavage oculaire.
Péremption : 3 ans.

Réf. 970100 – Flacon de 100 ml
Réf. 970466 – Flacon de 500 ml

100 ml

500 ml
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Lavage oculaire

TROUSSE OCULAIRE 2 EN 1

Trousse oculaire comprenant tout le matériel nécessaire pour l’extraction de corps 
étranger.
Trousse polypropylène avec support mural comprenant : 1 flacon lavage oculaire 
100 ml, 10 compresses non tissé 15 x 15 cm, 1 loupe oculaire, 1 stylo oculaire et 
1 pince à écharde.
Le stylo est doté d’un côté avec aimant, permettant ainsi de retirer facilement et sans 
danger les échardes métalliques au niveau de l’œil. De l’autre côté, une boucle en 
nylon permet de retirer les échardes non métalliques, les poussières.
Dimensions de la trousse : 26 x 18 x 45 cm.

Réf. 970970 – Trousse oculaire complète
Réf. 970900 – Stylo oculaire magnétique

PH NEUTRAL PLUM

Flacon contenant un tampon phosphate stérile (4,9%).
Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acides et bases forts.
Cet effet neutralisant rend les produits chimiques inoffensifs, contrairement à l’eau 
du robinet qui n’a qu’un effet de dilution, et n’empêche pas les premières brûlures. 
Comparé à pH Neutral, une quantité d’eau 50 fois plus élevée est nécessaire pour 
remettre le pH à un niveau sain.
Le liquide contenu dans pH Neutral est composé de sels de phosphate, qui sont 
naturellement présents dans notre corps, et qui empêchent la pénétration du produit 
chimique plus en avant dans les cellules.
Petit et pratique, le flacon est parfait pour les usages ambulants, comme les trousses 
de secours ou les boîtes à outils.
Utilisation en usage unique. Également compatible en recharge pour station murale 
et coffret étanche.
Conseil : après un rinçage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage 
avec un lave-œil PLUM jusqu’à intervention du médecin.
Temps de péremption : 3 ans.
Volume : 200 ml. Temps de lavage : env. 2 min.
Livré avec une œillère ergonomique, un couvercle anti-poussière et une étiquette 
avec pictogramme d’instructions.

Réf. 970473

NEUTRALISATION DES ACIDES ET DES BASES

COFFRET MURAL ÉTANCHE PH NEUTRAL PLUM

Station murale étanche à la poussière contenant 1 flacon 200 ml de pH Neutral PLUM 
et 1 flacon lave-œil PLUM de 500 ml. Coffret spécialement adapté aux endroits sales 
et poussiéreux où existent des risques de brûlures chimiques.
PH Neutral est un tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et 
efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts. Le liquide se compose 
de sels de phosphate présents naturellement dans le corps humain.
Après utilisation du pH Neutral, nous recommandons de continuer le rinçage avec 
le lave-œil Plum.
Le couvercle dispose d’un pictogramme et d’un miroir.
Dimensions (L x l x h) : 280 x 230 x 110 mm.
Disponible en version chauffée grâce à une alimentation 12 ou 24V (nous consulter).

Réf. 970472 - Coffret complet
Réf. 970530 - Coffret vide
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Lavage oculaire

KIT D’URGENCE AES / ARV SECOURBOX

Permet une intervention rapide et efficace sur une personne présentant un Accident 
d’Exposition au Sang ou aux Virus. Emballage plastique scellé permettant de 
conserver le matériel nécessaire à l’abri de la poussière, des saletés ou des projections 
de liquide. Pour plus de robustesse et de praticité, une valise rigide avec support 
mural est disponible en option. Ce kit est également pédagogique puisqu’il rappelle 
la conduite à tenir préconisée par les référentiels de Premiers Secours en Equipe.
Le kit se compose de :
– 1 déclaration d’accident A4,
– 10 dosettes de sérum physiologique,
– 1 solution AES (hypochlorite de sodium à 0,5%),
– 3 blisters de 5 compresses stériles 7,5x7,5 cm,
– 1 flacon lave-œil 100 ml,
– 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm,
– 1 sac de déchets DASRI jaune 15 litres,
– 1 savon Flowpack,
Dimensions (L x l x h) : 32 x 24 x 6,5 cm (+– 5%).
Poids : 765 gr (+– 5%).
Les produits à l’intérieur du kit peuvent être achetés séparément.

Réf. 270500 - Kit AES/ARV Secourbox
Réf. 700813 –  Valise polypropylène rouge

Dimensions (L x l x h) : 34,2 x 25,2 x 10 cm 

Couvertures et draps

Soins AES /ARV

DRAP À USAGE UNIQUE

Draps homogènes de qualité supérieure. Très solide, grande résistance à la traction 
et à la rupture. Facile à déplier.
En non-tissé, à base de polypropylène. Validé IFTH.
Emballage individuel, par carton de 50.
Dimensions : 150 x 220 cm / Plié 26 x 29 cm

Réf. 304850 – Drap usage unique 60 g / m²
Réf. 304851 – Drap usage unique 65 g /m²
Réf. 304855 – Drap usage unique 70 g / m²

Dimensions : 145 x 200 cm

Réf. 304860 – Drap usage unique en 60 g / m²

STATION MURALE OUVERTE

Station murale avec un pictogramme, un miroir et un plan d’urgence pour les yeux.
Spécialement adapté pour les postes de travail avec risques de blessures oculaires 
par produits chimiques ou corps étrangers.
Remarques : Il est conseillé après une application de pH Neutral, de rincer avec 
Lave-œil Plum jusqu’à l’intervention d’un médecin.
Dimensions (L x l x h) : 290 x 228 x 80 mm.

Réf. 970471 - Avec 1 flacon pH Neutral de 200 ml et 1 flacon Lave-oeil PLUM 500 ml
Réf. 970510 - Avec 2 flacons lave-oeil PLUM 500 ml 

PANNEAU DE SIGNALISATION STATION LAVE-ŒIL

En PVC. Dimensions : 20 x 20 cm.

Réf. 288000
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Couvertures et draps

DRAP HOUSSE USAGE UNIQUE

Pour matelas de brancard. Avec élastique de maintien à 
chaque extrémité.
En polypropylène non tissé 30 g / m2.
Dimensions : 210 x 82 cm.
Emballage individuel, par carton de 200.

Réf. 304753

COUVERTURE USAGE UNIQUE

Couverture imputrescible et légère. Résistant à la déchirure.
60 g/m² en polypropylène et garnissage 100% polyester.
Dimensions : 200 x 150 cm.
Emballage individuel, par carton de 10.

Réf. 304804

TAIE D’OREILLER USAGE UNIQUE

En polypropylène non tissé 30 g / m2. Dimensions : 60 x 60 cm.
Emballage individuel. Par carton de 200.

Réf. 304761

COUVERTURE DE SURVIE

1 face argentée et 1 face dorée.
Face dorée placée vers l’extérieur : protège du froid, de l’humidité et des intempéries. 
Permet à la victime de conserver la chaleur de son corps.
Face argentée placée vers l’extérieur : isole et protège de la chaleur et de l’insolation.
Existe en version stérile ou non stérile. 2 tailles disponibles.
Dimensions drap adulte : 210 x 160 cm. Dimensions drap pédiatrique : 70 x 80 cm.
À l’unité. Conditionnement sous sachet individuel.

Réf. 304009 – Stérile adulte
Réf. 304109 – Non stérile adulte
Réf. 304309 – Non stérile pédiatrique

COUVERTURE ISOLANTE ESPACE

Pour isoler le patient du sol.
Couverture isothermique lavable. 1 face bleue / 1 face argent, 
œillets pour fixation.
Aluminisée sur film polyester renforcé pour haute résistance.
Dimensions : 220 x 132 cm. Poids : 450 g. 

Réf. 505050

COUFFIN ISOTHERMIQUE

Couffin isothermique très performant, résistant au vent et à l’eau 
grâce à ses trois couches Reflexcell.
Ouverture frontale auto-adhésive.
Conçu pour les nouveaux nés et les bébés.
Dimensions : 65 x 24 cm. 
Emballé : 10 x 7 x 1 cm. Poids : 55 g.

Réf. 306109

COUSSIN GONFLABLE USAGE UNIQUE

Pratique et rapide à gonfler : chaque coussin est livré avec une paille attachée 
qui permet de le gonfler en 2 secondes.
Confortable pour l’utilisateur : idéal pour la tête, le dos et tout support de membre.
Véritable gain de place pour le stockage.
Lot de 50.

Réf. 304209
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Couvertures et draps

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 95° PREMIUM SOUDÉE

Grande résistance aux détergents et en particulier au chlore.
Couverture double face polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant 
avec traitement antibactérien aux ions d’argent. Anti-feu Crib 5.
Garnissage fibre polyester.
Coloris : 
– Face extérieure : bleu nuit
– Face victime : rouge
Vignette DMT soudée avec GENCOD personnalisé DUMONT présentant un numéro 
de série unique. Dimensions : 120 x 190 cm.

Réf. 9095

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 90° COUSUE

Couverture double face tissu polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant 
avec traitement antibactérien aux ions d’argent. Anti-feu M1.
Garnissage fibre polyester.
Coloris :
– Face extérieure : bleu nuit
– Face victime : vert d’eau
Vignette DMT cousue. Dimensions : 107 x 190 cm.

Réf. 9030 – sans marquage
Réf. 9033 – avec marquage Sapeurs-Pompiers

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 60° COUSUE

Face intérieure victime : couleur bleu nuit
Traitement antibactérien aux ions d’argent. Classement au feu : M1.
Face extérieure en polyamide enduite polyuréthane couleur bleu marine.
Assemblage cousu.
Garnissage fibre Polyester.
Dimensions : 107 x 190 cm.

Réf. 9025

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 90° SOUDÉE – ÉTANCHE

Couverture double face polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant 
avec traitement antibactérien aux ions d’argent. Anti-feu M1.
Garnissage fibre polyester.
Coloris :
– Face extérieure : bleu marine anti-feu M1.
– Face victime : bleu roi anti-feu M1 ou gris métallique anti-feu Crib 5.
Vignette DMT soudée avec GENCOD personnalisé DUMONT présentant un numéro 
de série unique.
Dimensions : 107 x 190 cm.

Réf. 9060 – Bleu roi – sans marquage
Réf. 9065 – Bleu roi – avec marquage SAMU
Réf. 9066 – Bleu roi – avec marquage Sapeurs-Pompiers
Réf. 9069 - Bleu roi - avec marquage Ambulance
Réf. 9080 - Gris métallique - sans marquage

GAMME BACTÉRIOSTATIQUE

Toutes nos couvertures bactériostatiques sont fabriquées selon le principe d’une enveloppe double face Tissu Polyester 
enduit Polyuréthane imperméable et respirant.
Traitée Anti-MicrobienSanitized. ANTI-FEU M1, garnissage fibre polyester.
Décontaminable par épongeage.
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Couvertures et draps

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 90° SOUDÉE
HAUTE VISIBILITÉ BANDE RÉTROREFLECHISSANTE

Couverture double face polyester enduit polyuréthane.
Face victime couleur bleu, traitée aux ions d’argent. Classement 
au feu : M1.
Face extérieure couleur orange fluo. Classement au feu : crib 5.
Assemblage soudé sans couture.
Dimensions : 110 x 190 cm.
Gencode EAN13 unique pour une meilleure traçabilité du 
produit.
Vignette DMT cousue.
Dimensions : 110 x 190 cm.

Réf. 9070

ENVELOPPE BACTÉRIOSTATIQUE 
DOUBLE FACE 90° – COUSUE

Avec velcros.
Coloris :
– Face extérieure : bleu gris ANTI– FEU CRIB 5 (130g/m²), avec 
marquage DMT
– Face victime : bleu ciel ANTI-FEU M1
– Rabat de protection orange fluo.
Vignette DMT soudée avec GENCOD personnalisé DUMONT 
présentant un numéro de série unique.
Dimensions : 150 x 220 cm.

Réf. 9990

SAC DE RANGEMENT
Sac polochon de rangement pour couverture ou enveloppe bactériostatique.

Réf.  909090 

OREILLER BACTÉRIOSTATIQUE

Oreiller bactériostatique couleur bleu roi «DMT» traité anti-microbien Sanitized.
Enveloppe polyester enduite polyuréthane ANTI FEU M1.
Remplissage fibre polyester.
Entretien et décontamination par épongeage.
Élastique de serrage largeur 2,5 cm. 2 modèles : carré et rectangulaire.

Réf. 9010 – 30 x 55 cm
Réf. 9020 – 55 x 55 cm

HOUSSE MORTUAIRE
HOUSSE MORTUAIRE

En PVC 140 microns, non-biodégradable, fermeture à glissière double curseur.
Coloris blanc. Dimensions 80 x 220 cm.

Réf. 304126
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Désinfection

INSTRUBAC

Bac de trempage 10 litres avec panier et couvercle en 
polyéthylène vert haute densité.
Volume utile : 5 l.
Dimensions (L x l x h) : 42,5 x 29 x 12,5 cm.

Réf. 304152

STERANIOS 2 %

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel 
chirurgical et médical, matériel d’endoscopie et matériel 
thermosensible.
Solution limpide de couleur verte.
Temps de trempage : 10 mn.
Bidon de 5 L.

Réf. 120210

HEXANIOS G + R

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux 
et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d’endoscopie, avant leur 
stérilisation.
Utilisable en bacs à ultra-sons.
Compatible avec tous types de matériaux grâce à son pH neutre.
Solution de couleur bleue.
Dilution conseillée à 0,5 %.
Temps de trempage 15 mn.

Réf. 120230 – Sachet de 25 ml
Réf. 501589 – Bidon de 1 L avec flacon doseur

ANIOSYME DD1

Nettoyage et désinfection de l’instrumentation médico-chirurgicale et du matériel 
d’endoscopie avant stérilisation.
Nettoyage en bacs à ultrasons.
Indispensable avant toute phase de stérilisation.
Utilisable en bac à ultrasons. pH neutre.
Solution parfumée de couleur bleue.
Dilution conseillée à 0,5 %.
Temps de trempage : 5 mn.
Le sachet de 25 ml.

Réf. 120220

PRÉ-DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS



Protection de la têteProtection de la tête

www.dumont-securite.fr 65

Désinfection

NETTOYANT ET/OU DÉSINFECTANT SOLS & SURFACES
SURFA SAFE PREMIUM

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à 
la désinfection de toutes surfaces (matériel médical, paillasses).
Produit sans substance CMR, sans alcool, sans parfum et sans 
colorant.
Séchage rapide et sans trace des surfaces.
Sa formule permet une large compatibilité 
avec les matériaux.
Spray mousse de 750 ml.

Réf. 120052

SURFANIOS PREMIUM

Détergence et désinfection de toutes les surfaces (sols, murs, 
dispositifs médicaux).
Bactéricide, virucide et fongicide.
Solution de couleur verte.
Dilution conseillée à 0,25%.

Réf. 120050 – La dose de 20 ml
Réf. 304859 – Bidon de 1 l avec flacon doseur
Réf. 120044 – Bidon de 5 l

SERVIETTE MULTIUSAGE

En non-tissé, très doux, absorbant et non pelucheux.
Dimensions : 30 x 37 cm.
Boîte de 50 serviettes.

Réf. 304788

LINGET’ ANIOS

Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante 
pour le traitement entre deux patients, des surfaces, des 
structures externes des équipements et des dispositifs médicaux 
non immergeables et non invasifs.
Agréablement parfumées.
Actif sur les bactéries, levures, moisissures et virus.
Par boîte de 120 lingettes.
Dimensions : 130 x 190 mm (la lingette).

Réf. 307700

ANIOSPRAY SURF 29

Désinfection rapide des surfaces, du matériel médical et 
des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs 
préalablement nettoyés.
Actif sur virus enveloppés en 1 minute.
Large compatibilité avec tout type de matériaux.
Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après 
pulvérisation.
Produit prêt à l’emploi, limpide et incolore.

Réf. 970069 –  Bouteille de 1 l sans pistolet 
pulvérisateur

Réf. 970968 – Pistolet pulvérisateur seul

ANIOSPRAY SURF 41

Désinfection rapide des surfaces, du matériel médical et 
des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs 
préalablement nettoyés.
Produit prêt à l’emploi, limpide et incolore.
Le bidon de 5 l.

Réf. 501588

Large compatibilité avec tout type de matériaux.
Produit prêt à l’emploi, limpide et incolore.

Réf. 304859 – Bidon de 1 l avec flacon doseur
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Désinfection

DÉSINFECTION D’ATMOSPHÈRE
ASSAINISSEUR D’ATMOSPHÈRE BACTÉRICIDE

Élimine par simple pulvérisation les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération 
des micro-organismes. Convient aux milieux hospitaliers et aux collectivités.
Bactéricide menthe 750 ml.

Réf. 307303

ANIOSEPT 41 PREMIUM

Désinfection rapide du matériel et des surfaces ; désinfection du mobilier, literie… 
Désodorisant d’atmosphère.
Large spectre d’activité : bactéricide, fongicide, actif sur virus.
Prêt à l’emploi. Pulvérisation rapide, uniforme et fine. Séchage rapide. Parfum 
agréable.
Aérosol de 400 ml. 

Réf. 970440

VAPORISATEUR SURODORANT

Complète l’action de produits d’entretien pendant plusieurs heures et procure une 
senteur agréable et fraîche, désinfectant selon la norme EN 1040.
Senteur «Douceur des Alpes». Vaporisateur 500 ml.

Réf. 120036

BACTÉRICIDE RONT – ONE SHOT AUTO PERCUTANT

Formule bactéricide homologuée EN 1276 et EN 1275. Très simple d’utilisation, il suffit 
d’enclencher le diffuseur, quitter la pièce et laisser agir quelques minutes puis aérer. 
Élimine par simple pulvérisation la prolifération des micro-organismes.

Réf. 307300 - Aérosol de 150 ml pour surface jusqu’à 150 m3

Réf. 307302 - Aérosol de 75 ml pour surface jusqu’à 75 m3

150 ml
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ANIOSGEL 85 NPC

Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains.
Antiseptie rapide et fréquente des mains en l’absence de point d’eau.
Bactéricide, virucide et fongicide. Sans parfum ni colorant.
Version flacon pompe, spécialement conçu pour délivrer 3 ml de produit nécessaire 
à la désinfection.

Réf. 304150 – Flacon de 75 ml
Réf. 304100 – Flacon de 100 ml
Réf. 304302 – Flacon 300 ml avec pompe doseuse
Réf. 304551 – Flacon 500 ml avec pompe doseuse
Réf. 304941 – Flacon de 1 l Airless
Réf. 304951 – Flacon 1 l avec pompe doseuse
Réf. 120056 – Support pour flacon Airless 1 l

DÉSINFECTION DES MAINS

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette 
générale en milieu hospitalier, lors d’utilisation fréquente. 
Formulé à base d’acides gras naturels sans agent détergent, 
sans substance allergisante, sans parfum ni colorant.
• Résistance à la contamination microbienne
• Résistance à la biocontamination en cours 
d’utilisation : 4 mois
Enrichi en substance hydratante.
Ph du produit : env 6,3.
Flacon de 500 ml.

Réf. 120045

ANIOSAFE SAVON DOUX HF

Pour le lavage fréquent des mains, avec maintien de 
l’hydratation de l’épiderme. Enrichi en glycérine. PH neutre.
Bactériostatique et fongistatique vis à vis de la contamination 
microbienne.

Réf. 120053 – Flacon 1 l avec pompe vissée
Réf. 120030 – Flacon Airless 1 l
Réf. 120056 – Support pour flacon Airless 1 l

• Résistance à la contamination microbienne

DERMANIOS SCRUB CG

Pour le lavage fréquent et hygiénique des mains. Actif sur 
bactéries, levures/moisissures, Virus (BVDV (virus modèle HCV), 
Herpes virus HSV1, VRS).
Formulation sur base digluconate de chlorhexidine.
Système Airless s’utilisant avec son support.

Réf. 120200 – Flacon de 1 l Airless
Réf. 120056 – Support pour flacon Airless

CRÈME PROTECTRICE ANIOS

Enrichie en glycérine et beurre de karité : protège les mains 
irritées par les agressions quotidiennes (détartrants, dissolvants, 
etc.). Sa formule concentrée non grasse pénètre et agit 
rapidement.
Résiste à 5/6 lavages.
Parfum Chèvrefeuille.
PH à 20°C : 6,5.

Réf. 120010 – Tube 50 ml
Réf. 120055 –  Flacon 500 ml avec pompe 

doseuse 

120055

75 ml

300 ml

1 l
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Gants d’examen

GANT LATEX PEU POUDRÉ

Non stérile, légèrement poudré, ambidextre, bord roulé.
Boîte de 100 gants.

Réf. 743401 – Taille S
Réf. 743402 – Taille M
Réf. 743403 – Taille L
Réf. 743404 – Taille XL

GANT LATEX NON POUDRÉ

Non stérile. Gant doux, spécialement adapté aux peaux à 
problème. Pas de résidu de poudre.
Ambidextre. Agréable à porter.
Boîte de 100 gants.

Réf. 743411 – Taille S
Réf. 743412 – Taille M
Réf. 743413 – Taille L
Réf. 743414 – Taille XL

GANT NITRILE NOIR NON POUDRÉ

Gants en nitrile noir non poudrés à usage unique avec doigts 
texturés pour une excellente préhension.
Boîte de 100 gants.

Réf. 743532 – Taille M
Réf. 743533 – Taille L
Réf. 743534 – Taille XL

GANT VINYLE PEU POUDRÉ

Non stérile, légèrement poudré. Qualité supérieure. Très souple, 
élastique et résistant.
Ambidextre. Agréable à porter.
Boîte de 100 gants.

Réf. 743421 – Taille S
Réf. 743422 – Taille M
Réf. 743423 – Taille L
Réf. 743424 – Taille XL

GANT VINYLE NON POUDRÉ

Ambidextre. Pour les utilisateurs allergiques à l’amidon de mais.
Boîte de 100 gants.

Réf. 120065 - Taille S
Réf. 120064 - Taille M
Réf. 120062 - Taille L
Réf. 120063 - Taille XL

GANT NITRILE NON POUDRÉ

Non stérile. Très agréable lors d’utilisations prolongées.
Perspiration minimale. Pas de rougeur. Ambidextre.

Boîte de 100 gants :
Réf. 743431 – Taille S
Réf. 743432 – Taille M
Réf. 743433 – Taille L
Réf. 743434 – Taille XL

Boîte de 200 gants :
Réf. 743321 - Taille S
Réf. 743322 - Taille M
Réf. 743323 - Taille L

Boîte de 180 gants :
Réf. 743324 - Taille XL

Paire de gants :
Réf. 743425 – Taille S
Réf. 743427 – Taille XL

GANTS NON STÉRILES
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Gants d’examen

GANTS STÉRILES
GANT LATEX NON POUDRÉ STÉRILE

Ambidextre. Par paire.

Réf. 743440 – Taille 6/7
Réf. 743441 – Taille 7/8
Réf. 743442 – Taille 8/9

GANT LATEX POUDRÉ STÉRILE

Ambidextre. Par paire.

Réf. 743450 – Taille 6/7
Réf. 743451 – Taille 7/8
Réf. 743452 – Taille 8/9

GANT NITRILE STÉRILE

Ambidextre. Par paire.
Péremption : 5 ans.

Réf. 743426 – Taille L
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Vêtements professionnels

CHARLOTTE

Charlotte ronde non stérile à usage unique.
Liaison élastique protégée (aucun contact direct avec la peau).
S’adapte à toutes les chevelures.
Composition : polypropylène, sans latex.
Diamètre : env. 50 cm.
Couleur : blanc.
Boîte distributrice de 100 pièces.

Réf. 422195

SURLUNETTES VISILUX

Protection pour les risques mécaniques (BTP, industrie) et les risques chimiques 
(laboratoire, industrie). Résistance aux impacts à températures extrêmes.
Protection complète : côté, dessus et face. Traitement anti-rayures et anti-UV.
Coloris : incolore.
Poids : 45 g. 

Réf. 302601

DEMI-MASQUES FFP1, FFP2 ET FFP3

Masques à usage unique équipés d’un matériau filtrant. Avec ou sans soupape 
expiratoire.
Norme NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009. 

Réf. 734001 – Masque pliable FFP1 - Boîte de 25
Réf. 734011 – Masque FFP2 coque valve – Boîte de 10
Réf. 734027 – Masque FFP2 coque sans soupape - Boîte de 20
Réf. 734026 – Masque pliable FFP2 – Boîte de 25
Réf. 734005 – Masque pliable FFP3 valve – Boîte de 20

734011

734005

734026

734050

MASQUE FFP3 UNIVERSEL CYRANO

Associe le niveau de filtration d’un masque FFP3 avec la respirabilité d’un masque 
FFP1. Pour plus de confort, la valve est remplacée par un tissu hautement 
performant et très léger.
Sans PVC ni latex. Avec deux élastiques de maintien. Norme EN 149:2001 + A1:2009.

Réf. 734050 – Masque pliable – boîte de 25
Réf. 734060 – Masque avec coque – boîte de 10

NOUVEAU

MASQUE EN NON TISSÉ HAUTE FILTRATION 3 PLIS

Masque bleu taille unique. Antibuée.
Liaisons auriculaires larges et hypo allergènes à effet élastique.
Niveau de filtration supérieur à 98 %. Excellent confort respiratoire.
Ajustement parfait du masque sur le visage. EN 14683 : 2006. 
Boîte de 50 pièces.

Réf.  422425 



Protection de la têteProtection de la tête

www.dumont-securite.fr 71
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BLOUSE DE PROTECTION IMPERMÉABLE

Blouse de protection simple pour le personnel, les visiteurs, l’hygiène et l’industrie.
Non tissé 16 microns. Élastique aux poignets. Fermeture par cordon (taille et encolure).
Longueur : 110 cm. Non stérile.
Conforme Directive Européenne 93/42/CEE. Sachet de 10 blouses.

Réf. 422226

SOUS-COMBINAISON À USAGE UNIQUE

À manches et jambes longues.
Avec capuche et fermeture à zip.
Chevilles, poignets et cagoule élastiqués.
Imperméable à l’eau.
Composition : polypropylène de 45 g/m².
Coloris : blanc.
Tailles disponibles : M – L – XL.
Sur-chaussures non fournies.

Réf. 306002 – Taille M à XL – Le lot de 25

NOUVEAU

SURBOTTES M2500

Tissu Microgard® 2500.
Ouverture élastiquée et cordon d’attache.
Taille unique.

Réf. 304028 – La paire

COMBINAISON MICROGARD® 1500 PLUS

Combinaison de classe 3 type 5-6.
Bonne protection dans les environnements à particules comme l’amiante, les poussières 
de brique et de ciment.
Tissu SMS non tissé 3 couches 50 gr.
Résistance à la pénétration de 99,8% pour les particules supérieures à 3,5 microns.
Sa conception en fait un produit agréable à porter.
Normes : EN 1073-2, EN 1149-5.

Réf. 304001 – Taille L
Réf. 304002 – Taille XL
Réf. 304003 – Taille XXL
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COMBINAISON MICROGARD® 2000 STANDARD

Combinaison de classe 3 type 5-6.
Protection contre les pulvérisations peu dangereuses de produits chimiques liquides 
(type 6) et les particules sèches dangereuses (type 5).
Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière contre les particules 
fines (> 0,01 microns).
Perméable à la vapeur d’humidité (respirant) favorisant la réduction du risque de 
stress thermique.
Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques pour un confort et une protection 
optimale.
Passe-pouces pour éviter les mouvements de manches.
Coutures bordées pour une résistance supérieure.
Combinaison antistatique en polyéthylène microporeux avec couche interne non 
tissée.
Normes : EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 et DIN 32781.

Réf. 304006 – Taille L
Réf. 304007 – Taille XL
Réf. 304008 – Taille XXL

COMBINAISON MICROGARD® 2300 PLUS

Combinaison classe 3 type 3-4-5.
Solide, durable, flexible et confortable, cette combinaison est adaptée pour les 
travailleurs dans l’assainissement, les applications industrielles et la manipulation 
des produits chimiques.
Hautement visible (de couleur jaune vif) afin d’améliorer la sécurité du travailleur.
Combinaison antistatique en polyéthylène (PE) et non tissé bicomposant.
Coutures thermocollées.
Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques pour un confort et une protection 
optimum.
Avec passe-pouces, capuche 3 pans et fermeture à glissière frontale avec double 
curseur et rabat adhésif repositionnable.
Normes : EN 14126, EN 1073-2 et EN 1149-5.

Réf. 304014 – Taille M à XL

KIT RISQUES INFECTIEUX

Ce kit de protection est constitué :
– d’une combinaison Classe 3 type 5 et 6 (Réf. 304007),
– d’un demi-masque FFP2 (Réf. 734026),
– d’une paire de surbottes (Réf. 304028),
– de surlunettes de protection (Réf. 302601),
– d’une paire de gants nitrile à manchette à usage unique (Réf. 743426),
– d’un sac déchets 30 L DASRI (Réf. 970451).

Réf. 734065
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NOUVEAU

Collecteurs déchets

SACS DASRI

Sacs jaunes à liens coulissants pour Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux. 
Norme NFX 30-501.
Rouleau de 25 sacs.

Réf. 970449 – Sac 15 litres
Réf. 970451 – Sac 30 litres
Réf. 970452 – Sac 50 litres

SANICONTAINERS

Extérieur kraft pur résistant à l’humidité avec sac étanche 
contrecollé sur toute la périphérie (Épaisseur sac 80 µ).
Fonds dépliables automatiquement. Fermeture avec rabats et 
pattes de fermeture définitive.
Poignées extérieures pliables. Stockage à plat pour gain de 
place.
Conforme à la norme : NFX 30-507.

Réf. 304680 – 12 l – Dimensions : 20 x 20 x 31 cm
Réf. 304681 – 25 l – Dimensions : 23 x 23 x 50,6 cm
Réf. 304683 – 50 l – Dimensions : 28 x 28 x 65 cm

SANIFUTS

Couvercle avec extracteur d’aiguilles, à verrouillage 
intermédiaire et définitif inviolable, anse de transport.
Récipients en polypropylène copolymer sans chlore pour 
incinération. Empilable.
Conforme à la norme : NFX30-511.

Réf. 304632 – 30 l – Dim. 32 x 40 x 32 cm
Réf. 304660 – 60 l – Dim. 56 x 40 x 32 cm

50 l12 l 30 l 60 l

COLLECTEURS BIOCOMPACT

Couvercle avec extracteur d’aiguilles, à verrouillage intermédiaire et définitif 
inviolable, anse de transport.
Récipients en polypropylène copolymer sans chlore pour incinération.
Conforme à la norme : NFX 30-511.

Réf. 304610 – 1,8 l – Charge utile 1 kg – Dimensions 16 x 16 x 16 cm
Réf. 304611 – 3 l – Charge utile 2 kg – Dimensions : 13 x 13 x 18 cm
Réf. 304612 – 5 l – Charge utile 3 kg – Dimensions : 19 x 19 x 14 cm

3 l 5 l

COLLECTEURS D’AIGUILLES 
POCKET 0,25 L

Collecteur inviolable utilisé pour le transport et l’élimination 
d’objets perforants.
Résistant à la perforation et aux chutes.
Équipé d’une fermeture provisoire et d’une 
fermeture permanente inviolable.
Modèle spécial diabétiques pour pousser les 
embouts de stylos après désolidarisation.
Autoclavable à 134° C pendant 20 mn.
Couleur jaune.
Capacité utile : 220 ml.
Normes : NFX 30-511.
Dimensions (L x l x p) : 130 x 60 x 34 mm.
Poids : 50 g.

Réf. 304606

SANIBOX – COLLECTEURS D’AIGUILLES MINI

Avec bouton poussoir pour désolidariser aiguilles et lames de 
bistouris sans les toucher.
Fabriqué sans chlore pour incinération.
Conforme Afnor NFX 30-500.
Capacité utile = 170 ml. 

Réf. 304602
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SECOURBOX

Retrouvez toute la gamme de trousses de secours et armoires à pharmacie SECOURBOX pour équiper votre lieu de travail 
et votre véhicule, selon les exigences du Code du Travail.
Vous pourrez choisir parmi nos différentes trousses et mallettes : 
– plusieurs couleurs,
– des formes modernes,
– différentes matières,
- avec ou sans support mural...
Marquage personnalisé sur nos modèles standards sur simple demande.

Nous avons sélectionné avec attention tout le matériel permettant de faire face aux situations de première urgence : 
instrumentation, pansementerie, nettoyage et désinfection des plaies, soins des brûlures…

Personnalisez votre trousse de secours
Vous souhaitez sélectionner vous-même le contenu de votre trousse de secours ? C’est très simple avec notre configurateur !
Plus d’infos page 80.

TROUSSE DE SECOURS VSL

La trousse de secours VSL comprend :
– 1 bande de crêpe 5 cm x 4 m
– 1 bande de crêpe 10 cm x 4 m
–  2 pansements américains stériles 

20 x 40 cm
–  4 blisters de 5 compresses stériles 

7,5 x 7,5 cm
– 2 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 20 dosettes de chlorhexidine
– 1 clamp de bahr
–  1 masque facial de bouche-à-

bouche
– 1 canule de guedel taille 4
– 1 canule de guedel taille 2
– 1 canule de guedel taille 0
–  5 paires de gants nitrile non stériles 

taille S
– 5 paires de gants nitrile stériles taille L

–  5 paires de gants nitrile non stériles 
taille XL

– 1 gel hydroalcoolique 100 ml
– 2 paires de gants latex stériles T 8/9
–  1 paire de ciseaux 10 cm à bouts 

ronds
– 2 masques FFP2 pliables
– 2 masques chirurgicaux 3 plis
–  1 couverture de survie non stérile 

taille adulte
– 5 sacs vomitoires
–  1 rouleau de 25 sacs à déchets 

rouges
– 5 sucres enveloppés
– 1 lampe torche LED
– 1 guide de 1er secours

Trousse de secours complète pour ambulance et VSL pour agrément D.D.A.S.S suivant 
arrêté du 10 février 2009.
Dimensions de la valise en polypropylène (L x l x h) : 44,1 x 31 x 13 cm.

Réf. 252468 – Trousse remplie
Réf. 700807 – Trousse vide

TROUSSE DE SECOURS TAXI

La trousse de secours taxi comprend :
– 1 bande extensible 10 cm x 4 m
– 1 pansement américain stérile 20 x 40 cm
– 10 compresses 10 x 10 cm stériles
– 5 lingettes de chlorhexidine
– 1 paire de gants latex non poudrés stériles T8/9
– 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
– 2 clips de fixation pour bandes
– 3 sucres enveloppés
– 1 guide 1er secours
Dimensions de la valise polypropylène (L x l x h) : 25,1 x 18,1 x 8 cm.

Réf. 252467 – Trousse remplie
Réf. 700812 – Trousse vide
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TROUSSE DE SECOURS 4 PERSONNES

La trousse de secours 4 personnes comprend :
– 1 bande extensible 6 cm x 4 m
– 1 bande de crêpe 7 cm x 4 m
–  1 pansement compressif stérile 

8 cm x 1 m
–  1 pansement compressif stérile 

12 cm x 1 m
–  1 sachet de 10 pansements adhésifs 

assortis
–  2 blisters de 5 compresses stériles 

5 x 5 cm
– 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 2 lingettes alcool 70°
–  2 sachets d’hydrogel pour soin des 

brûlures
– 2 lingettes au calendula

– 2 lingettes avec lotion anti-moustique
–  2 lingettes avec solution 

hydroalcoolique
–  2 dosettes de sérum physiologique 

5 ml
– 1 paire de gants nitrile stériles taille L
–  1 paire de ciseaux 10 cm à bouts 

ronds
– 1 pince à écharde
– 12 épingles de sûreté
– 1 doigtier simili cuir
–  1 couverture de survie non stérile 

taille adulte
– 1 écharpe triangulaire en non-tissé
– 1 guide 1er secours

2 versions disponibles : valise en polypropylène ou en ABS.
Dimensions de la valise polypropylène (L x l x h) : 22,2 x 16 x 4 cm.
Dimensions de la valise ABS (L x l x h) : 18 x 12,5 x 8 cm.

Réf. 252450 – Version PP – sans support mural – Remplie
Réf. 252451 – Version ABS – avec support mural – Remplie
Réf. 700811 – Version PP – sans support mural – Vide
Réf. 700801 – Version ABS – avec support mural – Vide

TROUSSE DE SECOURS 8 À 10 PERSONNES

La trousse de secours 8/10 personnes comprend :
– 2 bandes extensibles 6 cm x 4 m
– 2 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
–  1 pansement compressif stérile 

8 cm x 1 m
–  1 pansement compressif stérile 

12 cm x 1 m
–  2 sachets de 10 pansements adhésifs 

assortis
–  4 blisters de 5 compresses stériles 

5 x 5 cm
– 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 1 spray de chlorhexidine 100 ml
–  4 sachets d’hydrogel pour soin des 

brûlures
– 3 lingettes au calendula

– 2 lingettes avec lotion anti-moustique
– 2 dosettes de sérum physiologique
–  3 lingettes avec solution 

hydroalcoolique
–  1 paire de ciseaux 10 cm à bouts 

ronds
– 2 paires de gants nitrile stériles taille L
– 1 pince à écharde
– 12 épingles de sûreté
– 1 doigtier simili cuir
–  1 couverture de survie non stérile 

taille adulte
– 1 écharpe triangulaire en non-tissé
– 1 guide 1er secours

2 versions disponibles : valise en polypropylène ou en ABS.
Dimensions de la valise polypropylène (L x l x h) : 25,1 x 18,1 x 8 cm.
Dimensions de la valise ABS (L x l x h) : 28 x 20 x 11,5 cm.

Réf. 252452 –Version PP – sans support mural – Remplie
Réf. 252453 –Version ABS compartimentée – avec support mural – Remplie
Réf. 700812 –Version PP – sans support mural – Vide
Réf. 700803 – Version ABS compartimentée PP – avec support mural – Vide

Version PP
transparente

Version ABS 

Version ABS 

Version PP 
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TROUSSE DE SECOURS COLLECTIVITÉS 20 PERSONNES

La trousse de secours collectivités 20 personnes comprend :
– 4 bandes extensibles 6 cm x 4 m
– 4 bandes extensibles 10 cm x 4 m
– 4 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
– 4 bandes de crêpe 10 cm x 4 m
–  1 pansement compressif stérile 

8 cm x 1 m
–  1 pansement compressif stérile 

12 cm x 1 m
– 1 coussin hémostatique
–  1 masque facial de bouche-à-

bouche
– 1 boîte de 40 pansements assortis
–  10 blisters de 5 compresses stériles 

7,5 x 7,5 cm
– 5 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 1 sachet de coton 20 g
– 1 spray de chlorhexidine 100 ml
– 5 lingettes alcool 70°
–  1 compresse pour soin des brûlures 

10 x 10 cm

–  5 sachets d’hydrogel pour soin des 
brûlures

– 3 lingettes au calendula
– 5 lingettes avec lotion anti-moustique
– 5 dosettes de sérum physiologique
–  5 lingettes avec solution 

hydroalcoolique
– 1 paire de ciseaux Jesco
– 5 paires de gants nitrile stériles taille L
– 1 pince à écharde
– 12 épingles de sûreté
– 1 doigtier simili cuir
–  2 couvertures de survie non stériles 

taille adulte
– 1 écharpe triangulaire en non-tissé
–  1 rouleau de 25 sacs à déchets 

rouges
– 10 sucres enveloppés
– 1 guide 1er secours

Dimensions de la valise en polypropylène (L x l x h) : 44,1 x 31 x 13 cm.

Réf. 252469 – sans support mural – Remplie
Réf. 700807 – sans support mural – Vide

TROUSSE DE SECOURS MÉDECINE DU TRAVAIL

La trousse de secours médecine du travail comprend :
– 3 bandes extensibles 6 cm x 4 m
– 3 bandes extensibles 10 cm x 4 m
– 1 bande de crêpe 7 cm x 4 m
– 1 bande de crêpe 10 cm x 4 m
– 1 coussin hémostatique
–  1 masque facial de bouche-à-

bouche
–  3 sachets de 10 pansements adhésifs 

assortis
–  6 blisters de 5 compresses stériles 

7,5 x 7,5 cm
– 2 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 1 spray de chlorhexidine 100 ml
– 5 dosettes de sérum physiologique
– 4 lingettes au calendula

–  1 compresse pour soin des brûlures 
10 x 10 cm

–  4 lingettes avec solution 
hydroalcoolique

– 1 paire de ciseaux Jesco
– 3 paires de gants nitrile stériles taille L
– 1 pince à écharde
– 12 épingles de sûreté
– 1 doigtier simili cuir
– 1 couverture de survie non stérile
– 1 écharpe triangulaire en non-tissé
–  1 rouleau de 25 sacs à déchets 

rouges
– 1 guide 1er secours

2 versions disponibles : valise en polypropylène ou en ABS.
Dimensions de la valise polypropylène (L x l x h) : 34,2 x 25,2 x 10 cm.
Dimensions de la valise ABS (L x l x h) : 40 x 28 x 14 cm.

Réf. 252457 – Version PP – sans support mural – Remplie
Réf. 252458 – Version ABS compartimentée – avec support mural – Remplie
Réf. 700813 – Version PP – sans support mural – Vide
Réf. 700806 – Version ABS compartimentée – avec support mural – Vide

Version ABS

Version PP
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MALLETTE PPMS SPÉCIAL CONFINEMENT

Mallette pour Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) spécial confinement. 
Contient le matériel nécessaire pour réaliser les premiers soins et protéger la zone 
de confinement. Conforme à la circulaire n°2015-205 du 25 novembre 2015, relative 
à l’élaboration du PPMS.

Mallette 50 personnes comprenant :
– 5 bandes extensibles 10 cm x 4 m
– 5 bandes extensibles 6 cm x 4 m
–  1 pansement compressif stérile 

12 cm x 1 m
– 2 sachets de 10 pansements assortis
–  4 blisters de 5 compresses stériles 

5 x 5 cm
– 1 filet tubulaire taille bras 2 m
– 1 rouleau de sparadrap 2,5 cm x 5 m
– 2 poches de froid à percuter
– 1 thermomètre frontal
– 10 lingettes de chlorhexidine
– 10 dosettes de sérum physiologique
– 15 lingettes de solution hydroalcoolique
– 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
–  3 paires de gants nitrile non stériles taille 

XL
– 1 pince à écharde 8 cm
–  2 couvertures de survie non stériles taille 

adulte
– 1 écharpe triangulaire en non-tissé
– 5 masques FFP2 pliables
– 1 paire de talkies-walkies
– 1 radio FM
– 1 jeu de piles pour talkies-walkies
– 1 jeu de piles pour radio
– 1 lampe torche LED
– 2 paquets de 10 mouchoirs
– 4 serviettes périodiques
– 5 sachets vomitoires
– 12 sacs à déchets rouges
– 5 savons 10 g
–  1 ruban adhésif pare vapeur

5 cm x 33 m
– 2 brassards fluo
– 3 dés
– 25 sucres enveloppés
– 50 gobelets
– 1 rouleau d’essuie-tout
– 1 guide d’élaboration du PPMS

Mallette 100 personnes comprenant :
– 10 bandes extensibles 10 cm x 4 m
– 10 bandes extensibles 6 cm x 4 m
–  2 pansements compressifs stériles 

12 cm x 1 m
– 4 sachets de 10 pansements assortis
– 8 blisters de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
– 2 filets tubulaires taille bras 2 m
– 2 rouleaux de sparadrap 2,5 cm x 5 m
– 4 poches de froid à percuter
– 1 thermomètre frontal
– 20 lingettes de chlorhexidine
– 20 dosettes de sérum physiologique
– 30 lingettes de solution hydroalcoolique
– 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
–  6 paires de gants nitrile non stériles taille 

XL
– 1 pince à écharde 8 cm
–  4 couvertures de survie non stériles taille 

adulte
– 2 écharpes triangulaires en en non-tissé
– 10 masques FFP2 pliables
– 1 paire de talkies-walkies
– 1 jeu de piles pour talkies-walkies
– 1 radio FM
– 1 jeu de piles pour radio
– 1 lampe torche LED
– 4 paquets de 10 mouchoirs
– 8 serviettes périodiques
– 10 sachets vomitoires
– 25 sacs à déchets rouges
– 10 savons 10 g
–  1 ruban adhésif pare vapeur 

5 cm x 33 m
– 2 brassards fluo
– 3 dés
– 50 sucres enveloppés
– 100 gobelets
– 1 rouleau d’essuie-tout
– 1 guide d’élaboration du PPMS

Réf. 252490 – Mallette PPMS spécial confinement 50 personnes
Réf. 252491 – Mallette PPMS spécial confinement 100 personnes
Réf. 700807 –  Mallette polypropylène rouge – Vide

Dimensions (L x l x h) : 44,1 x 31 x 13 cm

TROUSSE DE SECOURS PPMS

La trousse de secours PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) comprend :
– 2 bandes extensibles 10 cm x 4 m
–  4 blisters de 5 compresses stériles 5 x 

5 cm
–  2 sachets de 10 pansements adhésifs 

assortis
– 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 1 filet tubulaire taille bras 2 m
– 1 spray de chlorhexidine 100 ml
– 2 paires de gants nitrile stériles taille L
– 12 épingles de sûreté

–  1 couverture de survie non stérile taille 
adulte

– 1 écharpe triangulaire en non-tissé
– 1 savon 10 g
– 2 serviettes périodiques
– 1 paquet de 10 mouchoirs
– 1 rouleau de 25 sacs à déchets rouges
– 5 sucres enveloppés
– 1 guide 1er secours.

Conforme à la circulaire n°2002-119 du 29-05-2002
Dimensions de la pochette nylon : 28,5 x 17,5 x 10,5 cm.

Réf. 252463 – Trousse remplie
Réf. 1461 – Trousse vide
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VALISE SEGMENTS COUPÉS DMT

Nécessaire pour sauvegarde de doigt, orteil, main, pied sectionnés et comprenant :
– 1 mallette plastique rigide
–  1 sac de transport isothermique 

25 x 32 cm composé de 
2 compartiments latéraux pour les 
poches de froid et d’1 compartiment 
central pour le segment sectionné ou 
écrasé

–  4 poches de froid à percuter, à usage 
unique

– 1 pansement absorbant américain 
10 x 20 cm pour stopper les petits 
saignements
–  1 pansement compressif stérile 

12 cm x 1 m
–  4 blisters de 2 compresses stériles 

7,5 x 7,5 cm
– 2 champs stériles 75 x 75 cm
–  2 paires de gants latex non poudrés 

stérile T8/9
– 1 notice d’utilisation.

Dimensions de la mallette : 34 x 26 x 8,5 cm.

Réf. 304119 – Valise segments coupés complète
Réf. 304219 – Support mural pour valise segments coupés
Réf. 304130 – Sac isothermique 20 x 25 cm
Réf. 304132 – Sac isothermique 25 x 32 cm
Réf. 304145 – Sac isothermique 42 x 58 cm
Réf. 251110 – Mallette vide 

TROUSSE DE SECOURS VÉHICULE 4 PERSONNES

La trousse de secours véhicule 4 personnes comprend :
– 2 tests d’alcoolémie
–  1 kit de voyage (1 sac urinal et 

vomitoire et 1 lingette nettoyante)
– 1 bande extensible 6 cm x 4 m
– 1 bande de crêpe 7 cm x 4 m
–  1 pansement compressif stérile 

8 cm x 1 m
–  1 sachet de 10 pansements adhésifs 

assortis
–  2 blisters de 5 compresses stériles 

5 x 5 cm
– 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 2 lingettes de chlorhexidine
– 2 lingettes alcool 70°
–  2 sachets d’hydrogel pour soin des 

brûlures

– 2 lingettes au calendula
– 2 lingettes avec lotion anti-moustique
– 2 dosettes de sérum physiologique
–  2 lingettes avec solution 

hydroalcoolique
–  1 paire de ciseaux 10 cm à bouts 

ronds
– 1 paire de gants nitrile stériles taille L
– 1 pince à écharde
– 12 épingles de sûreté
– 1 doigtier simili cuir
–  1 couverture de survie non stérile 

taille adulte
– 1 écharpe triangulaire en non-tissé
– 1 guide 1er secours

Disponible en 2 versions : Trousse de secours véhicule avec ou sans kit de signalisation 
(1 triangle + 1 gilet haute visibilité).
Dimensions de la pochette souple en nylon : 20 x 14 x 7,5 cm.

Réf. 252459 – Sans kit de signalisation – Remplie
Réf. 252462 – Avec kit de signalisation – Remplie
Réf. 700900 – Trousse vide

TROUSSE DE SECOURS SST 1 PERSONNE

La trousse de secours SST (Sauveteur Secouriste au Travail) comprend :
– 1 bande extensible 6 cm x 4 m
–  1 pansement compressif stérile 

8 cm x 1 m
–  1 masque facial de bouche-à-

bouche
–  1 sachet de 10 pansements adhésifs 

assortis
–  1 blister de 5 compresses stériles 

5 x 5 cm
– 2 lingettes de chlorhexidine

–  1 lingette avec solution 
hydroalcoolique

–  1 paire de ciseaux 10 cm à bouts 
ronds

– 1 paire de gants nitrile stériles taille L
– 1 pince à écharde
–  1 couverture de survie non stérile 

taille adulte
– 1 guide 1er secours

Dimensions de la pochette nylon : 17,5 x 11 x 6 cm

Réf. 252460 – Trousse remplie
Réf. 700901 – Trousse vide
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Armoires à pharmacie

ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 8/10 PERSONNES

L’armoire métal 8/10 personnes comprend :
– 3 bandes extensibles 6 cm x 4 m
– 3 bandes extensibles 10 cm x 4 m
– 3 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
– 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m
– 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m
– 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis
– 8 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
– 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 3 sachets de coton 20 g
– 3 lingettes de chlorhexidine
– 10 dosettes de chlorhexidine
– 10 dosettes de sérum physiologique
– 3 sachets d’hydrogel pour soin des brûlures
– 1 compresse d’hydrogel pour brûlure 10 x 10 cm
– 3 lingettes au calendula
– 3 lingettes avec solution hydroalcoolique
– 1 paire de ciseaux Jesco
– 2 paires de gants nitrile stériles taille L
– 1 pince à écharde
– 12 épingles de sûreté
– 1 doigtier simili cuir
– 1 couverture de survie non stérile taille adulte
– 1 écharpe triangulaire en non-tissé
– 1 guide 1er secours

Dimensions de l’armoire 1 porte : 46 x 30 x 14 cm.

Réf. 252466 – Armoire remplie
Réf. 251102 – Armoire vide sans marquage
Réf. 252486 – Kit de remplissage pour armoire à pharmacie

ARMOIRE À PHARMACIE MÉTAL 20 PERSONNES

L’armoire métal 20 personnes comprend :
– 6 bandes extensibles 6 cm x 4 m
– 4 bandes extensibles 10 cm x 4 m
– 8 bandes de crêpe 7 cm x 4 m
– 2 pansements compressifs stériles 8 cm x 1 m
– 2 pansements compressifs stériles 12 cm x 1 m
– 2 boîtes de 40 pansements assortis
– 20 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
– 4 rouleaux de sparadrap 5 m x 2,5 cm
– 10 sachets de coton 20 g
– 8 lingettes de chlorhexidine
– 20 dosettes de chlorhexidine
– 30 dosettes de sérum physiologique
– 8 lingettes avec solution hydroalcoolique
– 6 sachets d’hydrogel pour soin des brûlures
– 1 compresse pour soin des brûlures 10 x 10 cm
– 8 lingettes au calendula
– 1 paire de ciseaux Jesco
– 4 paires de gants nitrile stériles taille L
– 1 pince à écharde
– 24 épingles de sûreté
– 2 doigtiers simili cuir
– 1 couverture de survie non stérile taille adulte
– 1 écharpe triangulaire en non-tissé
– 1 guide 1er secours

Dimensions de l’armoire 2 portes : 53 x 53 x 19 cm.

Réf. 252465 – Armoire remplie
Réf. 251104 – Armoire vide sans marquage
Réf. 252486 – Kit de remplissage pour armoire à pharmacie
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Personnalisez votre trousse de secours

La gamme SECOURBOX 
totalement personnalisable 
avec le configurateur 
de trousse de secours 
et armoire à pharmacie.

Très simple d’utilisation, vous êtes autonome 
dans la composition de votre trousse.

Contactez notre service commercial pour 
accéder au configurateur.

Pour rappel : Le Code du travail rend obligatoire la présence d’un matériel de premiers secours sur le lieu de travail.

Totalement modulable, c’est vous qui choisissez !

1
  Votre modèle de trousse ou armoire, 
avec un large choix parmi 
une gamme tendance
Petit volume ou grande contenance ?
Avec ou sans support mural ?

2
  Le contenu parmi le matériel 
de soins indispensable sélectionné
Les produits dont vous avez besoin
Les quantités selon la volumétrie 
de la trousse choisie

3
  La personnalisation en option 
(à partir de 10 exemplaires)
Votre logo et/ou votre adresse 
parfaitement identifiables avec 
un marquage 1 à 4 couleurs.

4
  Contactez notre service commercial 
pour obtenir votre devis
Une fois votre sélection finalisée, vous 
transmettez le code généré par le 
configurateur à notre service commercial 
qui vous transmettra le devis dans les plus 
brefs délais.

Votre logo 
ici
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MATELAS À DÉPRESSION PVC

Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté. 
Faible poids, faible encombrement. 
Facile à plier et à ranger dans l’ambulance. 
Forme anatomique. 
Bandes porte poignées avec 8 poignées ergonomiques (4 de chaque côté). 
Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles 
et/ou pour le passage des sangles. Renfort aux pieds pour une durée de vie accrue. 
3 sangles noires réglables et amovibles.
Billes en vrac ou compartimentées.
Étiquette d’identification avec numéro individuel, personnalisable (nous consulter).
Vanne ¼ de tour.
Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.
Dimensions :
- Longueur : 210 cm.
- Largeur : 80 /100 cm.
Couleur : rouge / bleu.
Poids : 8,8 kg (PVC) / 8 kg (PVC 10G) / 8,8 kg (PVC 10G compartimenté).  
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Versions 10 G conforme à la norme EN 1865-1 : 
- 12 poignées ergonomiques (5 de chaque côté du matelas, 1 en tête, 1 en pied).
- Larges échancrures pour le passage des sangles du harnais du brancard. 

Réf. 100100 - Matelas PVC - Billes en vrac 
Réf. 100200 - Matelas PVC 10G - Billes en vrac 
Réf. 100300 - Matelas PVC 10G - Billes compartimentées

100100

MATELAS À DÉPRESSION PU

Matériau alliant haute technicité et excellentes performances. 
Faible poids, faible encombrement. 
Facile à plier et à ranger dans l’ambulance. 
Forme anatomique. 
Bandes porte poignées avec 8 poignées ergonomiques (4 de chaque côté).
Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles 
et/ou pour le passage des sangles. 
Renfort aux pieds pour une durée de vie accrue.
3 sangles noires réglables et amovibles.
Billes en vrac ou compartimentées.
Étiquette d’identification avec numéro individuel, personnalisable (nous consulter).
Vanne ¼ de tour.
Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.
Dimensions : 
- Longueur : 210 cm. 
- Largeur : 80 /100 cm. 
Couleur : bleu clair / noir. 
Poids : 8,4 kg (PU) / 10 kg (PU 10G) / 8,8 kg (PU 10G compartimenté). 
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Versions 10 G conforme à la norme EN 1865-1 : 
- 12 poignées ergonomiques (5 de chaque côté du matelas, 1 en tête, 1 en pied). 
- Larges échancrures pour le passage des sangles du harnais du brancard.

Réf. 100500 - Matelas PU - Billes en vrac 
Réf. 100600 - Matelas PU 10G - Billes en vrac 
Réf. 100700 - Matelas PU 10G - Billes compartimentées

100600 
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SANGLES

SANGLES BACTÉRIOSTATIQUES 

ACCESSOIRES POUR MATELAS À DÉPRESSION 

SAC DE TRANSPORT DMT POUR MATELAS À DÉPRESSION BARIATRIQUE

Interchangeabilité totale. Réglage des deux côtés.
Kit de 4 sangles de couleur.

Réf. 260999

Interchangeabilité totale. Réglage des deux côtés. 
Décontamination facile. Résistance accrue. 
Kit de 4 sangles bactériostatiques fluorescentes.
Matériau : TPU (Polyuréthane).

Réf. 260998

Réf. 260888 - Kit de 2 poignées interchangeables et repositionnables
Réf. 1274 - Vanne ¼ de tour (pour matelas et attelles à dépression)

En nylon. Solide et résistant avec 4 poignées.
Couleur : gris.
Dimensions (L x l x p) : 150 x 11 x 72 cm. 

Réf. 260262

260888 1274

MATELAS À DÉPRESSION BARIATRIQUE

Spécialement adapté pour l’immobilisation d’une personne pesant jusqu’à 250 kg. 
Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté. 
Ouverture/fermeture avec vanne ¼ de tour.
16 poignées au total : 6 de chaque côté du matelas, 2 en tête et 2 en pieds. 
Livré avec 3 sangles de maintien.
Radiotransparent. Compatible IRM et scanner. 
Billes en vrac.
Couleur : orange/bleu.
Matériau : Polyester enduit de PVC - 1000 d.
Dimensions : (L x l) 210 x 150 cm.
Poids : 17,8 kg.
Garantie : 2 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 260260 - Matelas à dépression bariatrique
Réf. 260261 - Lot de 3 sangles pour matelas à dépression bariatrique

NOUVEAU
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MATELAS À DÉPRESSION DMT « 95SC »

Rectangulaire. 
Angles arrondis. 
2 x 4 poignées simples déportées. 
Billes en vrac. Vanne ¼ de tour.
Couleur : bleu.
Matériau : 1 couche PVC.
Sangles non fournies.
Dimensions : 210 x 100 cm.
Poids : 5,6 kg.
Garantie : 1 an contre tout vice de fabrication.

Réf. 230100

MATELAS À DÉPRESSION PU NOURRISSON

Matelas en polyuréthane, spécialement conçu pour les nourrissons de 0 à 3 mois.
Billes en vrac.
Vanne ¼ de tour.
3 sangles noires amovibles avec boucles plastique.
Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.
Etiquette d’identification avec numéro individuel.
Couleur : Dessus bleu mat / Dessous bleu brillant.
Dimensions : 80 x 58 cm.
Poids : 0,8 kg.
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100410

MATELAS À DÉPRESSION PU BÉBÉ 

Matelas en polyuréthane, permettant d’immobiliser des bébés de plus de 4 mois.
Billes en vrac.
Vanne ¼ de tour.
3 sangles noires amovibles avec boucles plastique.
Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.
Etiquette d’identification avec numéro individuel.
Couleur : Dessus bleu mat / Dessous bleu brillant.
Dimensions : 100 x 58 cm.
Poids : 1 kg.
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100420

MATELAS À DÉPRESSION PU ENFANT

Matelas en polyuréthane spécialement conçu pour les enfants à partir de 2 ans.
Billes en vrac.
Vanne ¼ de tour.
3 sangles noires amovibles avec boucles plastique.
6 poignées ergonomiques.
Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.
Etiquette d’identification avec numéro individuel.
Couleur : Dessus bleu brillant / Dessous noir.
Dimensions : 147 cm x 85 cm.
Poids : 4,2 kg.
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100430
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KIT AMBULANCE PÉDIATRIQUE DMT

Le KIT AMBULANCE PEDIATRIQUE DMT a été spécialement conçu pour répondre à 
l’arrêté du 28 août 2009 sur les équipements pédiatriques obligatoires pour véhicule 
de catégorie A (type B et C) et de catégorie C (type A) dans le cadre du transport 
de nouveau-nés et de nourrissons.
Il se compose de : 
- 1 matelas à dépression bébé (Réf. 100420). 
- 1 thermomètre digital hypothermique (Réf. 999003), 
- 1 bonnet nouveau-né en coton maille jersey (Réf. 305305), 
- 1 couverture isolante de survie pédiatrique 70 x 80 cm (Réf. 304309), 
- 1 jeu de 3 sondes d’aspiration pédiatriques CH6/CH8/CH10 
(Réf. 301111/301110/301109), 
- 5 lunettes à oxygène nourrisson (Réf. 278098), 
- 1 insufflateur silicone manuel nouveau-né avec masque T1 (Réf. 248050), 
- 3 masques pédiatriques T0 (Réf. 248060), 
- 1 lot de canules de Guedel : 2 canules taille 0 (réf. 333100), 2 canules taille 1 
(Réf. 333101), 2 canules taille 2 (Réf. 333102),
- 1 jeu de 10 attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs (Réf. 304757), 
- 1 bande élastique adhésive 2,5 m x 3 cm (Réf. 304141), 
- 1 paire de ciseaux Jesco (Réf. 291200). 
Le tout livré dans un sac de transport (Réf. 304412). 
En option : 
- 1 aspirateur de mucosités électrique OB1000 avec housse de transport et support 
mural (Réf. 305016). 

Réf. 306306 - Kit pédiatrique DMT sans aspirateur de mucosités 
Réf. 308308 - Kit pédiatrique DMT avec aspirateur de mucosités

POMPE À DÉPRESSION DMT 6

Pompe à dépression à double effet permettant également le gonflage des attelles 
et matelas immobilisateurs.
Livré avec 1 flexible et 9 embouts.

Réf. 232000 - Pompe à dépression
Réf. 232001 - Tuyau de rechange avec 9 embouts

KIT DE RÉPARATION POUR MATELAS ET ATTELLES À DÉPRESSION

Comprenant rustines PVC ou PU et colle spéciale.
Certaines réparations nécessitent un retour en atelier pour réparation à chaud ou 
par soudure HF (nous consulter).

Réf. 100888 - Kit de réparation pour matelas et attelles PVC 
Réf. 100999 - Kit de réparation pour matelas et attelles PU 100888 100999

SAC DE TRANSPORT DMT POUR MATELAS À DÉPRESSION 

Sac en nylon. Très pratique.
Permet de transporter facilement matelas et pompe.
Dimensions : 106 x 70 x 26 cm. Coloris bleu.

Réf. 233110

POMPE À DÉPRESSION MÉTALLIQUE AVEC ÉTRIER

En aluminium avec étrier permettant le passage d’une chaussure large (y compris 
chaussure de ski).
Poids : 1,4 kg.
Livré avec 1 flexible et 2 embouts.

Réf. 232040
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ATTELLES À DÉPRESSION PVC DMT

Réalisées en toile polyester enduite PVC, pour une immobilisation facile, y compris 
en cas de fracture avec déformation du membre ou déplacement. 
Leur souplesse autorise une pose sans douleur supplémentaire pour la victime.
Leur aspect lisse garantit un nettoyage aisé pour une bonne hygiène.
Coloris rouge pour la toile externe et gris pour la partie interne. 
Billes en vrac.
Livré avec sangles velcro.
Vanne ¼ de tour. 
Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.
Dépression Max -800 hPa.
Étiquette d’identification avec numéro individuel.
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100010 - Attelle avant-bras - 54 x 36 x 21 cm - 2 sangles 
Réf. 100020 - Attelle bras - 70 x 48 x 32 cm - 4 sangles 
Réf. 100040 - Attelle jambe enfant - 86 x 58 x 43 cm - 5 sangles 
Réf. 100030 - Attelle jambe adulte - 107 x 66 x 28 cm - 6 sangles
Réf. 100090 - Kit 4 attelles à dépression avec pompe et sac
Réf. 100888 - Kit de réparation pour matelas et attelles PVC

SAC DE TRANSPORT DMT POUR ATTELLES À DÉPRESSION

Sac très pratique qui permet de transporter attelles à dépression et pompe.
Dimensions : 120 x 47 cm. Couleur : Bleu.

Réf. 246210

POMPE À DÉPRESSION POUR ATTELLES

Petit modèle compact, léger 
(600 gr) et extrêmement robuste.
S’utilise d’une seule main.

Réf. 4992

POMPE À DÉPRESSION AVEC ÉTRIER

Pompe à dépression manuelle robuste 
et performante. Possède un cylindre en 
aluminium.
Dispose d’un étrier antidérapant permettant 
de stabiliser la pompe pendant son utilisation.

Réf. 231469

ATTELLES À DÉPRESSION PU FERNO

Grande souplesse et grande résistance caractérisent ces attelles de qualité. 
Coloris bleu brillant pour la toile externe et bleu mat pour la partie interne. 
Billes en vrac. 
Sangles amovibles avec attache rapide pour un nettoyage plus aisé. 
Vanne ¼ de tour. 
Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.
Dépression max -800 hPa.
Etiquette d’identification avec numéro individuel.
Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication.

Réf. 100910 - Attelle avant-bras - 54 x 36 x 21 cm - 2 sangles 
Réf. 100920 - Attelle bras - 70 x 48 x 32 cm - 3 sangles 
Réf. 100930 - Attelle jambe adulte - 107 x 66 x 28 cm - 4 sangles 
Réf. 100990 - Kit 3 attelles à dépression avec pompe et sac 
Réf. 100999 - Kit de réparation pour matelas et attelles PU
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ATTELLES ALUFORM THUASNE

Permet de respecter la morphologie et la déformation des membres grâce à son 
armature aluminium/polyéthylène déformable.
Cette armature est revêtue de mousse et d’une enveloppe lavable bleue.
Fermeture et fixation par sangles à velcro. 

Réf. 244002 - a. Avant-bras 35 x 25 cm 
Réf. 244003 - b. Bras/Coude 65 x 25 cm 
Réf. 244005 - c. Jambe Enfant 78 x 32 cm 
Réf. 244001 - d. Jambe Adulte 100 x 36 à 42 cm 
Réf. 244007 - Sac pour attelles Aluform 
Réf. 244008 - Jeu de 3 attelles dans leur sac (a ; b ; d) 
Réf. 244009 - Jeu de 4 attelles dans leur sac (a ; b ; c ; d) 

ATTELLES GONFLABLES

En matière plastique souple et perméable aux rayons X, fermeture à glissière.
Tuyau de gonflage pré-installé.

Réf. 242001 - a. Attelle Bras 
Réf. 242002 - b. Attelle Main 
Réf. 242003 - c. Attelle Pied 
Réf. 242004 - d. Attelle Jambe 
Réf. 242006 - Jeu de 4 attelles dans leur sac (a ; b ; c ; d)
Réf. 242005 - Sac oreiller de rangement

a

bc

d

c

d

a

b

Développée pour répondre aux exigences des utilisateurs, notre gamme de matelas immobilisateurs et attelles à dépression 
possède les caractéristiques essentielles pour garantir la sécurité des patients et assurer une plus grande durée de vie du 
produit.
De fabrication française, tous nos matelas et attelles à dépression bénéficient du savoir-faire et de l’expérience de 
professionnels garantissant des produits de qualité et facilitant la traçabilité.

Notre gamme décline 2 choix de revêtement :
– Attelles et matelas en PVC : pour allier résistance et légèreté.
– Attelles et matelas en PU (polyuréthane) : avec les qualités hautement techniques du matériau particulièrement souple 
tout en garantissant une résistance ultra performante.

Notre service après-vente :
Pour vous accompagner durant toute la durée de vie de votre matériel, vous pourrez vous appuyer sur l’expertise et la 
réactivité de notre SAV.
Certaines interventions nécessitent un retour en atelier (réparation à chaud, soudure haute fréquence), n’hésitez pas à 
consulter nos équipes pour toute demande.



www.dumont-securite.fr88

Attelles

ATTELLE COUDOCOR NON-TISSÉ SOBER

Attelle d’immobilisation de l’épaule, 
de la ceinture scapulo-humérale et du 
membre supérieur en général. 
À usage unique. Traumatologie du 
membre supérieur : luxations, entorses, 
fractures.
Taille unique.

Réf. 240400

ÉCHARPE TRIANGULAIRE NON-TISSÉ

Écharpe triangulaire pour les premiers 
secours à usage unique.
Non-tissé 60 gr.
Sous emballage individuel.
Dimensions : 96 x 96 x 136 cm.

Réf. 304831

ATTELLE - GILET DE SECOURS SOBER

Gilet en tissu élastique s’adaptant à l’épaule gauche ou droite. 
Fermeture type velcro.
Un petit coussin d’abduction peut être 
incorporé dans le creux de l’aisselle.
Indiqué pour les traumatismes de 
l’épaule et du membre supérieur 
(luxations, fractures), nécessitant une 
immobilisation coude au corps.

Réf. 240100

ATTELLE DE DOIGT DIGI-STRAP®

Attelle conçue pour la petite traumatologie 
des doigts et des métacarpiens (fractures, 
luxations, entorses). Anneaux élastiques de 
différents diamètres selon la taille des doigts.
Lavable.
Utilisation possible pour les orteils.

Réf. 220100 - Attelle de doigt Digi-strap T1 violet 
Réf. 220101 - Attelle de doigt Digi-strap T2 bleu 
Réf. 220102 - Attelle de doigt Digi-strap T3 vert 
Réf. 220103 - Attelle de doigt Digi-strap T4 jaune 

ATTELLE DE POIGNET ET D’AVANT-BRAS SOBER

Traumatologie du poignet et avant-bras (fractures, entorses, 
luxations). S’adapte à gauche ou à droite. Taille unique.  

Réf. 240000

SUPPORT DE POIGNET SOBER

Traumatologie du poignet (fractures, entorses, luxations). 
L’attelle est modelable et s’adapte à gauche ou à droite.
Taille unique.

Réf. 230000

ATTELLE MODELABLE BOSTON

Attelle pour jambe, bras et avant-bras, composée d’une feuille d’aluminium 
recouverte de mousse d’éthylène et vinyle acétate anallergique.
L’attelle Boston est modelable, découpable, lavable, décontaminable et réutilisable.
100% radiotransparente.
A l’unité - Dimensions dépliée : 92 x 11 cm.
Le lot de 4 attelles : 2 attelles 5 x 11 cm (doigt) / 1 attelle 45 x 11 cm (avant-bras) / 
1 attelle 100 x 11 cm (jambe, bras, avant-bras).

Réf. 246100 - L’unité 
Réf. 246101 - Le lot de 4 attelles

246101

246100
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Attelles spécifiques

ATTELLE CERVICO-THORACIQUE DMT

Permet une immobilisation du rachis avec un minimum de mouvements. Idéal pour 
les interventions en milieux difficiles : véhicules, cavités naturelles, bâtiments difficiles 
d’accès.
Entièrement radiotransparent, l’ensemble comprend : attelle principale en tissu PVC 
et lattes, sangle frontale de maintien, sangle mentonnière de maintien, coussin de 
nuque et sac de transport.
Sangles de couleur pour une identification rapide.
Charge maximale admissible : 150 kg.
Couleur : bleu.
Dimensions plié en housse : 83 x 28 x 8 cm. Poids : 3 kg.

Réf. 292180

ATTELLE DE TRACTION SAVER

Spécialement conçue pour l’immobilisation des membres inférieurs souffrant d’une 
fracture du fémur. 
Cette attelle permet, grâce à une traction mécanique, de diminuer la douleur 
consécutive à la blessure et de réduire les risques de complication vasculaire et 
nerveuse. 
La traction est assurée par une molette crantée. Mise en place et utilisation facile.
Disponible en taille adulte et taille enfant.
Livré avec : 4 sangles de maintien numérotées, 1 sangle de cheville, 1 sac de transport 
(bleu pour le modèle adulte, jaune pour le modèle enfant) et 1 notice d’utilisation.

Taille Adulte : 
Dimensions : Longueur : 89 à 137 cm / Largeur : 24,5 cm / Hauteur : 8 à 23 cm.
Poids : 2 kg.

Taille Enfant : 
Dimensions : Longueur : 80 à 118 cm / Largeur : 22 cm / Hauteur : 5 à 20 cm.
Poids : 1 kg.

Réf. 510535 - Saver 444 – Adulte
Réf. 510540 - Saver 443 – Enfant

ATTELLE CERVICO-THORACIQUE FERNO KED 125

Système d’immobilisation cervico-thoracique pour extraction ou dégagement 
des victimes d’un traumatisme du rachis cervical ou vertébral. Idéal pour secours 
en milieu périlleux, secours routier, spéléo, etc.
Entièrement radiotransparent, l’ensemble comprend :
- attelle principale en tissu nylon enduit de vinyle pour un nettoyage très simple 
et lattes,
- sangle frontale de maintien, + sangle mentonnière de maintien,
- coussin de nuque et sac de transport,
Charge maximale admissible : 227 kg.
Couleur : vert.
Dimensions plié en housse : 83 x 28 x 8 cm. Poids : 3 kg.

Réf. 509050 - Attelle KED 125 
Réf. 4919 - Jeu de sangles de fixation mentonnière et frontale

510535

510540
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COLLIER CERVICAL EN 2 PARTIES SOBER

Solide et confortable : en mousse haute densité plastifiée avec orifice trachéal 
et orifices carotidiens. 
Mise en place aisée : collier en 2 parties avec fixation par velcro. 
Facile à nettoyer : nettoyage et désinfection par trempage (produits hospitaliers 
habituels). 
Radiotransparent. 
Disponible en plusieurs tailles.

Réf. 247007 - Bébé - Violet
Réf. 247008 - Petit enfant - Bleu
Réf. 247009 - Enfant - Vert
Réf. 247003 - Adulte Taille 1 - Rouge
Réf. 247004 - Adulte Taille 2 - Rouge
Réf. 247005 - Adulte Taille 3 - Rouge
Réf. 247006 - Sac de transport
Réf. 247000 - Kit 6 colliers cervicaux - sans sac de transport

COLLIER CERVICAL STIFNECK® LAERDAL

Pour une immobilisation en urgence en cas de suspicion de traumatisme du rachis 
cervical.
Ses avantages :
- Une large ouverture trachéale permettant un accès facile au pouls carotidien, aux 
voies respiratoires et à une visualisation d’ensemble.
- Choix de la taille simple et rapide : prise de mesures optimale basée sur des repères 
anatomiques pour mesurer la hauteur du cou correspondant à un code de couleur. 
- Immobilisation sans risque d’hyperextension ou de limitation de l’accès aux voies 
respiratoires.
- Radiotransparent
- Sans latex 
- Pas d’assemblage : fabrication en une seule pièce.

Réf. 329001 - Adulte - TALL 
Réf. 329002 - Adulte - REGULAR 
Réf. 329003 - Adulte - SHORT 
Réf. 329004 - Adulte - NO NECK 
Réf. 329005 - Enfant - PEDIATRIC 
Réf. 329006 - Enfant - BABY NO NECK 
Réf. 329010 - Sac de transport pour colliers STIFNECK

COLLIER CERVICAL PHILLY

Mono-pièce. Il est réalisé en polyéthylène haute densité injecté. Confortable pour 
le patient : il est recouvert de mousse hypoallergénique à cellules fermées.
Identification de la taille par code couleur (velcro et label).
Support de nuque aéré et large ouverture trachéale, rangement et stockage à plat, 
résistant à l’eau, radiotransparent, nettoyage à l’eau savonneuse.

Réf. 302410 - Taille 1 - Nourrisson - Rose
Réf. 302411 - Taille 2 - Pédiatrique - Vert d’eau
Réf. 302412 - Taille 3 - Adulte court low - Violet
Réf. 302413 - Taille 4 - Adulte short - Bleu
Réf. 302414 - Taille 5 - Adulte regular - Orange
Réf. 302415 - Taille 6 - Adulte large - Vert
Réf. 302418 - Lot 6 colliers - sans sac de transport
Réf. 302416 - Sac de transport pour colliers cervicaux
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COLLIER CERVICAL RÉGLABLE WIZLOC FERNO

S’adapte à tous les patients. Livré préréglé dans la position normal-court.
L’orifice trachéal permet la vérification du pouls et la déviation trachéale. 
Verrouillage de la hauteur par un seul levier central.
Peut-être utilisé sur des enfants dès 2 ans. 
Radiotransparent. Compatible IRM et scanner.
Le lot de 3.

Réf. 4858

COLLIER CERVICAL RÉGLABLE STIFNECK® SELECT™ LAERDAL

Les colliers cervicaux Stifneck® SelectTM  sont réglables, simples d’utilisation et fiables.
Faible encombrement. 
Mise en place rapide : il suffit de choisir la taille, de régler et de verrouiller le collier. 
Attache Velcro intégrée et moulée avec le collier pour plus de sécurité.

Réf. 329007 - Enfant - Modèle Pedi Select 
Réf. 329008 - Adulte - Modèle Select 
Réf. 329008K - Adulte - Modèle Select - Vert armée 
Réf. 329010 - Sac de transport pour colliers STIFNECK®

COLLIER CERVICAL RÉGLABLE PATRIOT

Collier cervical multi-tailles disponible en version enfant et adulte. Sa mentonnière 
brevetée assure une excellente immobilisation. Application simple et rapide : il suffit 
simplement de l’ajuster à la victime et de l’attacher.
Support de nuque aéré et large ouverture trachéale, rangement et stockage à plat, 
résistant à l’eau, radiotransparent, nettoyage à l’eau savonneuse. 
Réalisé en polyéthylène injecté, moulé et recouvert de mousse hypoallergénique.

Réf. 302444 – Enfant - 3 tailles
Réf. 302403 – Adulte - 4 tailles
Réf. 302416 - Sac de transport pour colliers cervicaux

COLLIER CERVICAL MODULABLE NECKLITE

Collier cervical modulable, léger et rapide à mettre en place.
S’adapte à la morphologie de la victime grâce aux languettes soutenant le 
menton.
Ouverture trachéale permettant un accès au pouls carotidien et la réalisation 
d’une trachéotomie d’urgence.
Mousse en polyéthylène. Corps interne en aluminium.
Entièrement radiotransparent.
Dimensions : (L x l x e) 55 x 18 x 0,5 cm.
Poids : 120 g.

Réf. 329100 - Jaune
Réf. 329101 - Noir

NOUVEAU
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MATELAS DE TRANSFERT CONFORT

Avec 10 poignées ergonomiques dont 1 à chaque extrémité.
Glissement facilité par une plaque de polyéthylène fixée par velcros.
En mousse haute densité revêtue de toile polyester enduite PVC.
Radiotransparent.
Charge maximale admissible : 150 kg.
Dimensions : 200 x 50 cm.

Réf. 347150

MATELAS DE TRANSFERT ROLLBODY

Housse rotative à très fort pouvoir glissant.
Entièrement imperméable aux liquides et à l’air, radiotransparente , avec traitement 
antibactérien, toile non feu M2 et poignées de transport thermoformées intégrées. 
Complètement amagnétique. 
Renforts de sécurité aux extrémités.
Charge maximale admissible : 110 kg.
Dimensions : 165 x 50 cm.
Poids : 4 kg.

Réf.  291111

DRAP DE GLISSE ET DE TRANSFERT

Solution sans effort pour relever le patient, le transférer, le mettre de côté.
Utilisable avec ou sans planche de transfert. Forme tube.
Toile polyamide enduite silicone.
Lavable à 70°C.
Dimensions : 70 x 110 cm.

Réf. 302222
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PLAN DUR NAJO LITE FERNO

Léger, rigide et translucide aux rayons X, le plan dur Najo Lite offre une très grande 
maniabilité et permet la pose de tout type d’immobilisateur de tête.
Doté d’une large fente côté pied, le Najo Lite permet une très bonne immobilisation 
des jambes.
La technique de fabrication en PEHD rotomoulé en une seule pièce garantit une 
imperméabilité totale aux liquides.
Forme anatomique. Angles arrondis.
22 poignées dont 2 sur l’arrière.
Flottabilité : 69 kg.
Charge maximale admissible : 204 kg.
Dimensions (L x l x h) : 183 x 41 x 4,5 cm.
Poids : 7 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf.  5293  - Jaune - sans broche 
Réf.  5294  - Orange - sans broche 
Réf.  5292  - Vert kaki - sans broche 
Réf.  5295  - Jaune - avec 10 broches 
Réf.  5296  - Orange - avec 10 broches 

PLAN DUR VERTÉBRAL BAXSTRAP

Rigide, léger et facile à ranger.
Le Baxstrap est l’un des plans durs les plus légers du marché.
Sa forme galbée permet un rangement compact du plan et offre aux patients plus 
de confort, minimisant ainsi les risques de mouvements et d’aggravation de leurs 
blessures.
Il peut être utilisé pour immobiliser un enfant dès l’âge de 2 ans.
Il présente différents avantages : 
– Absence de soudures facilitant le nettoyage et la décontamination.
– Des poignées de transport extra-larges permettent de le saisir facilement, même 
avec les gants spécifiques des sapeurs-pompiers.
– 14 poignées rehaussées permettent de le soulever facilement.
– Des attaches sont moulées dans le plan afin de renforcer au maximum leur 
résistance.
– Des points d’attache pour enfants, ce qui évite d’utiliser des serviettes pour remplir 
l’espace entre le patient et la sangle.
Il peut être utilisé pour le sauvetage en milieu aquatique (il flotte), en montagne 
ou sur la route.
Radiotransparent (compatible IRM et scanner).
Sans latex.
Extrêmement résistant, il peut supporter jusqu’à 363 kg.
Dimensions (L x l x h) : 182 x 40 x 6 cm.
Poids : 6 kg.
Garantie limitée à 5 ans.

Réf. 508508 - Plan dur - jaune
Réf. 508508K - Plan dur - vert armée
Réf. 508509 - Sangle araignée pour plan dur Baxstrap

PLAN DUR DMT-S1 JAUNE

Immobilisation parfaite et entière du corps du blessé.
Excellent rapport qualité-prix.
Avec 8 broches.
Radiotransparent (compatible IRM et Scanner).
Matière : Polyéthylène haute densité (PEHD).
Lavable, imperméable (eau, pétrole, huile).
Charge maximale admissible : 159 kg. 
Flottabilité : 30 kg. 
Coloris : Jaune.
Dimensions (L x l x h) : 184 x 45 x 4,5 cm.
Poids : 7,5 kg. 

Réf. 555555
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CIVIÈRE PLAN DUR 2 EN 1

Polyvalent, ce produit peut être utilisé comme civière et comme plan dur. En utilisation 
civière, ses deux parties séparables se glissent sous la victime pour être rassemblées, 
limitant ses mouvements lors du déplacement.
Prévu pour être rangé sous la couche du brancard F2 BB et F2E.
Radiotransparent. Non compatible IRM.
Charge maximale admissible : 150 kg.
Dimensions (L x l x h) : 184 x 42 x 6 cm.
Poids : 7 kg.

Réf. 506015

IMMOBILISATEUR DE TÊTE

Universel, constitué de mousse rigide, plastifié, ce système est 
totalement imperméable et facile à nettoyer.
Il s’adapte sur tout plan dur, sur civières de type Scoop et 
brancards grâce à sa fixation par boucles et velcros.
Coussins de tête avec orifices pour permettre à la victime 
d’entendre les intervenants.
L’ensemble comprend une base à fixer, 2 coussins de tête, 
1 sangle frontale et 1 sangle mentonnière.

Réf. 509640 - Adulte rouge
Réf. 509680 - Pédiatrique bleu

SANGLE ARAIGNÉE POUR PLAN DUR

Conçue pour assurer une immobilisation complète, rapide et 
facile du corps, elle est particulièrement indiquée pour un usage 
sur plans durs et civières.
Toile en polypropylène avec attaches velcro.
2 modèles disponibles : adulte et enfant.
Dimensions : 146 x 77 cm (adulte) / 121 x 64 cm (enfant).
Largeur des sangles : 5 cm.

Réf. 509027 - Adulte
Réf. 509026 - Enfant

ACCESSOIRES POUR IMMOBILISATEUR DE TÊTE
Réf. 509641 - Sangles frontale et mentonnière adulte rouge
Réf. 509642 - Blocs latéraux adulte rouge
Réf. 509681 - Sangle frontale et mentonnière pédiatrique bleue

IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE PLAN DUR

Immobilisateur de tête développé pour la civière plan dur 2 en1 (réf. 506015). Ce 
dispositif d’urgence permet d’immobiliser la tête et le cou du patient.
L’ensemble comprend : 1 base à glisser sur la civière plan dur, 2 blocs d’immobilisation, 
1 sangle frontale et 1 sangle mentonnière.
Recouvert de vinyle, il est imperméable, radiotransparent et facile à nettoyer.
Dimensions (L x l x h) : 44 x 37 x 15 cm.

Réf. 509644

IMMOBILISATEUR DE TÊTE SPEEDBLOCKS®

Immobilisation rapide du patient et en toute sécurité, dès lors qu’il y a suspicion 
d’une atteinte du rachis cervical.
Fixateur de tête universel de référence, il est efficace et simple d’utilisation.
Son application rapide, facile et sûre, et son système unique de blocage multiaxial,
permettent ainsi d’immobiliser tous types de patients.
Il assure une bonne surveillance visuelle du patient et laisse les oreilles dégagées.
Ne contient pas de latex.
Composé de : 1 base avec coussinet et 3 sangles de fixation au plan dur, 2 blocs 
latéraux avec coussinets et 2 sangles velcro pour le maintien de la tête.
Livré avec 1 kit de rechange : 3 coussinets en mousse (2 pour les blocs latéraux et 
1 pour la base) + 2 sangles velcro.
Dimensions (l x h) : 40 x 21 cm.

Réf. 508510 - Immobilisateur de tête SpeedBlocks
Réf. 508511 - Jeu de 5 kits de rechange
Réf. 508512 - Base de remplacement
Réf. 508513 - Paire de blocs latéraux de remplacement
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CIVIÈRE DE RELEVAGE FERNO SCOOP™ EXL

En polyéthylène haute densité radiotransparent, de couleur jaune, résistant à un 
grand nombre de produits chimiques.
Conçue pour le relevage d’une victime sans la manipuler grâce à ses ouvertures 
centrales permettant une séparation des 2 parties longitudinales.
Rabaissement au niveau du support de tête pour alignement du rachis cervical.
Nettoyage et désinfection aisés.
Équipée du système breveté de double verrouillage pour une sécurité maximale.
Charge maximale admissible : 227 kg. 
Livré avec 3 sangles de maintien marquées FERNO.
Dimensions dépliée (L x l x h) : 165 à 201 x 43 x 7 cm.
Dimensions pliée (L x l x h) : 121 x 43 x 8 cm.
Poids : 8 kg. 
Conforme EN 1865.

Réf. 506002 - Civière Scoop EXL - jaune
Réf. 506000 - Civière Scoop EXL - vert armée
Réf. 509820 -  Support mural pour civière SCOOP 65, et SCOOP EXL

CIVIÈRE DE RELEVAGE FERNO SCOOP™ 65

Entièrement en aluminium de qualité aéronautique, cette civière est conçue pour 
le relevage d’une personne sans la manipuler grâce à ses ouvertures centrales 
permettant une séparation des 2 parties longitudinales.
Un produit référence d’une extrême robustesse.
Charge maximale admissible : 159 kg.
Livré avec 3 sangles de maintien 1 partie.
Dimensions dépliée (L x l x h) : 165 à 201 x 43,2 x 7,6 cm.
Dimensions pliée (L x l x h) : 119,4 x 43,2 x 10,2 cm.
Poids : 7 kg. 

Réf. 506001 -  Civière de relevage FERNO SCOOP™ 65
Réf. 509820 -  Support mural pour civière SCOOP 65, et SCOOP EXL

CIVIÈRE DE RELEVAGE SAVER SCOOP™ S-265

Conçue pour permettre un détachement d’une extrémité voire des deux, et pour 
relever délicatement le patient à la manière d’une fermeture de ciseaux.
Cet équipement est idéal pour limiter la mobilisation de la victime.
Permet de porter le patient dans la position trouvée, évitant ainsi des risques 
supplémentaires d’aggravation de blessure.
Équipée du système breveté de double verrouillage pour une sécurité maximale.
Charge maximale admissible : 159 kg. 
Livré avec 3 sangles de maintien 2 parties.
Dimensions dépliée (L x l x h) : 166 à 201,8 x 42,2 x 6,7 cm.
Dimensions pliée (L x l x h) : 120 x 42,2 x 10 cm.
Poids : 9,75 kg. 
Conforme EN 1865.

Réf. 506003 - Civière de relevage SAVER SCOOP™ S-265
Réf. 233111 - Sac de transport pour civière S-265

Conçue pour permettre un détachement d’une extrémité voire des deux, et pour 
relever délicatement le patient à la manière d’une fermeture de ciseaux.
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NOUVEAU

CIVIÈRE DE RELEVAGE DMT SCOOP™ E6

Munie d’un dispositif d’écartement permettant de glisser les deux parties de la civière 
sous le patient et de l’assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le patient.
L’immobilisation du patient est parfaite.
Charge maximale admissible : 300 kg. 
Livré avec 3 sangles de maintien 2 parties (avec boucle métal à déverrouillage 
rapide).
Dimensions dépliée (L x l x h) : 172 à 208 x 43 x 7 cm.
Dimensions pliée (L x l x h) : 120 x 43 x 8,4 cm.
Poids : 8,4 kg. 
Conforme EN 1865.

Réf. 506300

CIVIÈRE DE RELEVAGE DMT SCOOP™ E5

Munie d’un dispositif d’écartement permettant de glisser les deux parties de la civière 
sous le patient et de l’assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger le patient.
Civière en polyéthylène haute densité, radiotransparent, facile à nettoyer.
Rabaissement au niveau de la tête permettant de maintenir l’alignement de la 
colonne vertébrale de la victime.
Charge maximale admissible : 180 kg.
Livré avec 3 sangles de maintien 2 parties (avec boucle métal à déverrouillage 
rapide).
Dimensions dépliée (L x l x h) : 164,6 à 200 x 44,6 x 6,5 cm.
Dimensions pliée (L x l x h) : 120 x 44,6 x 8,5 cm.
Poids : 7,5 kg.
Conforme EN 1865.

Réf. 506100

Livré avec 3 sangles de maintien 2 parties (avec boucle métal à déverrouillage 

IMMOBILISATEUR DE TÊTE 2 PARTIES

Spécialement conçu pour les civières de relevage SCOOPTM grâce à ses 2 parties.
Réglage par sangles velcros.
Équipé d’une sangle frontale et d’une sangle mentonnière rembourrées pour un 
meilleur confort.
Résistant à l’eau et aux bactéries.

Réf. 509660

BRANCARD SOUPLE MED SLED MS30

Pour l’évacuation rapide des blessés au sol. Idéal pour le sauvetage des blessés 
dans des milieux hostiles ou difficiles.
Réduit considérablement les efforts nécessaires pour déplacer la victime.
Sangle « mains libres » à enrouler autour de la taille ou sur l’épaule : permet au 
sauveteur de manipuler tout autre équipement pendant l’évacuation.
Très compact : se roule et se range après utilisation dans son sac.
Matériaux plastiques solides et robustes.
Dimensions (L x l) : 220 x 76 cm.
Poids : 2,7 kg.

Réf. 343200



Évacuation

www.dumont-securite.fr98

BARQUETTE D’ÉVACUATION FERNO 71

Particulièrement adaptée au dégagement de victimes dans les endroits 
inaccessibles aux brancards traditionnels.
Coque en polyéthylène haute densité thermoformée.
Armature périphérique en tube aluminium avec renforts internes.
Désinfection aisée grâce au matelas en mousse lavable, plastifié et totalement 
imperméable aux liquides, démontable et amovible fixé par velcro.
Tubes raidisseurs de gros diamètre pour 1 portage plus confortable et facile.
12 poignées de portage sur le pourtour, y compris aux extrémités.
Œillets inox sertis pour la fixation de l’élingue de treuillage.
Cordage périphérique pour fixation des sangles de victime (nombreuses 
possibilités).
Charge maximale admissible : 272 kg.
Livrée avec cale-pied réglable, 4 sangles de maintien en deux parties avec 
boucles métal automatiques et notice d’utilisation.
Dimensions (L x l x h) : 218 x 61 x 19 cm.
Poids : 10 kg.

Réf. 507001

BARQUETTE FERNO 71S

Présente les mêmes caractéristiques techniques que la barquette 71 mais elle est 
en 2 parties détachables pour faciliter son rangement et son transport.
Charge maximale admissible : 272 kg.
Livré avec cale-pieds réglable, 4 sangles de maintien en deux parties avec boucles
métal automatiques et notice d’utilisation.
Démontable en 2 parties de 108 cm de long chacune.
Dimensions (L x l x h) : 216 x 61 x 19 cm.
Poids : 13 kg.

Réf. 507007

métal automatiques et notice d’utilisation.

ACCESSOIRES BARQUETTE FERNO 71 ET 71 S

Réf. 507013 - Bouée de flottaison
Réf. 507111 - Élingue de treuillage à inclinaison réglable
Réf. 507641 - Housse de protection avec fenêtre
Réf. 509506 - Sac de rangement

BARQUETTE TITAN EXTRA WIDE

Barquette Titan extra large en acier inoxydable, conçue pour le transport des patients 
obèses.
Points d’attache sécurisés brevetés Stratload™ permettant de clipper l’élingue 
facilement et rapidement, et en toute sécurité.
Les sangles renforcent la sécurité de la victime dans la civière en la bloquant avec 
le système de boucles 2-3 bar.
Livré avec 4 sangles de maintien 2 parties.
Charge maximale admissible : 1 134 kg.
Dimensions (L x l x h) : 211 x 82 x 19 cm.
Poids : 19,2 kg.

Réf. 507700 - Barquette TITAN Extra Wide
Réf. 507101 - Élingue de treuillage boucles métal
Réf. 507102 - Élingue de treuillage anneaux cousus

507101 507102

Elingue de treuillageElingue de treuillage
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CIVIÈRE BELLISLE AVEC HAMPES

Dispositif d’immobilisation et de transport de la victime, facilitant l’évacuation dans 
des passages étroits.
Couramment utilisée sur les bâtiments de la Marine Nationale.
Elle est composée d’une enveloppe souple en toile lavable rigidifiée dans le sens 
de la longueur par des lamelles placées entre deux épaisseurs de toile.
Dispositif de contention de la victime dans toutes les positions : 3 paires de sangle de 
maintien patient cousues et collées à la civière et 1 immobilisateur de tête amovible.
Dispositif complété par 1 anneau en tête et en pied et des boucles de treuillage.
Système de portage pratique : 4 poignées par côté et 2 hampes amovibles.
Entretien facile.
Charge maximale admissible : 120 kg.
Livré avec 3 sangles pour fermeture de la civière.
Dimensions (L x l x h) : 192 x 39 x 20 cm.
Longueur des hampes : 224 cm.
Poids : 15 kg.

Réf. 343100

CIVIÈRE NEST

Civière pour le secours en milieux confinés mise au point en partenariat avec le 
Secours Spéléo Français.
Permet de transporter un blessé en terrain accidenté et étroit, dans toutes les positions 
(horizontale, verticale ou oblique).
Harnais complet pour sécuriser le blessé à l’intérieur de la civière.
Boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide.
Semelle en plastique rigide et sans aspérités pour assurer un bon glissement.
Mousse de confort dans le dos du blessé.
Lattes de rigidité amovibles pour réduire l’encombrement lors de l’accès.
Charge maximale admissible : 120 kg.
Accessoire en option : dispositif d’équilibrage STEF permettant d’incliner facilement 
la civière en fonction du terrain disponible.
Dimensions (L x l x h) : 200 x 50 x 5 cm.
Poids : 12,8 kg.

Réf. 343020 - Civière NEST
Réf. 343021 - Housse de transport
Réf. 343022 - Dispositif d’inclinaison STEF (livré seul)

343022

343020

CIVIÈRE D’ÉVACUATION TRAVERSE RESCUE

Conçue aussi bien pour les évacuations horizontales que verticales.
Léger et compact, ce modèle est idéal pour les grands angles, les endroits confinés, 
les opérations en milieu naturel.
Enveloppe assurant la protection des bras et des côtés contre toute aggravation de 
blessures pendant la procédure d’évacuation, et rassurant également la victime.
Surface externe résistante aux coupures et à l’abrasion.
Couchage confortable pour la victime.
Poignées de portage renforcées et points d’attache verticaux permettant la mise 
en place d’une élingue de treuillage.
Harnais avec sangles de couleurs différentes afin de sécuriser rapidement la victime.
Sangles supplémentaires entourant le corps et le bloquant avec le système de boucle 
2-3 bar, facile et rapide, même avec des gants.
Repose-pieds évitant que le patient ne glisse vers le bas lors d’évacuations verticales.
Charge maximale admissible : 408 kg.
Livré avec un sac de transport en Cordura et des sangles de portage à dos.
Dimensions (L x l) : 202 x 83,8 cm.
Poids : 8 kg. 

Réf. 507093
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BRANCARD DE SECOURS HÉLITREUILLABLE FRANCO GARDA

Conçu par les spécialistes du secours en montagne, c’est un brancard polyvalent, 
fiable et facile d’utilisation en haute montagne, en secours en paroi, en secours 
aquatique, ainsi que sur la neige. Avec élingue montagne.
Système d’articulation permettant le pliage et le transport facile du brancard.
Coque enveloppante pour protéger le blessé et permettre le glissement du brancard 
sur tout type de terrain.
Dispositif d’immobilisation du patient complet et performant : volets matelassés de 
maintien thoracique, matelas de confort en cellules fermées, maintien de la tête 
réglable, bretelles renforcées, immobilisation des pieds.
Légère et avec une résistance élevée aux chocs et à l’abrasion.
La housse est équipée de poches d’accès rapide aux membres supérieurs et inférieurs 
du blessé, ainsi que d’un emplacement dédié à une bouteille d’oxygène, avec 
accès direct.
Charge maximale admissible : 1 200 kg.
Livré avec élingue de montagne.
Dimensions (L x l) : 200 x 54 cm.
Poids : 13,8 kg.

Réf. 343030

ACCESSOIRES POUR BRANCARD FRANCO GARDA

Réf. 507015 -  Interface d’hélitreuillage - Longueur 35 cm - Compatible hélicoptères 
Eurocopter EC145 et EC135

Réf. 343031 - Dérive anti-giration
Réf. 343033 - Flotteur pectoral
Réf. 343035 - Système de guidage à ski avec lugeons
Réf. 343043 - Set de portage à deux
Réf. 343034 - Housse sac à dos

507015

PORTOIR D’ÉVACUATION SOUPLE

Permet le transport d’un patient allongé dans des lieux difficiles.
Charge admissible : 150 kg.
Dimensions : 185 x 56 cm.

Réf. 980085

PORTOIR D’ÉVACUATION BARIATRIQUE

Portoir souple extrêmement résistant permettant l’évacuation d’une victime obèse 
dans des lieux difficiles.
8 poignées renforcées pour un meilleur confort.
Radiotransparent.
Fabrication française.
Charge maximale admissible : 300 kg.
Dimensions (L x l) : 213 x 116 mm.

Réf. 980090

PORTOIR D’ÉVACUATION BARIATRIQUE

Portoir souple extrêmement résistant permettant l’évacuation d’une victime obèse 
dans des lieux difficiles.
8 poignées renforcées pour un meilleur confort.
Radiotransparent.
Fabrication française.
Charge maximale admissible : 300 kg.
Dimensions (L x l) : 213 x 116 mm.

Réf. 980090



Protection de la têteProtection de la tête

www.dumont-securite.fr 101

Chaises de transfert

CHAISE D’ESCALIER PLIABLE

Idéale pour le transfert des patients. Facile à prendre en main.
Cadre en aluminium allégé.
Deux roues arrière fixes permettent au patient d’être déplacé sur la plupart des 
surfaces avec un minimum d’effort.
Charge maximale admissible : 159 kg.
Livré avec 3 sangles de maintien.
Dimensions : 50,5 x 73,5 x 48,5 cm.
Poids : 8,5 kg.

Réf. 359361 - Chaise d’escalier pliable toile 2 roues arrières
Réf. 359362 - Chaise d’escalier pliable toile 4 roues + repose-pieds

CHAISE DMT PS-120

Ultra compacte et robuste, la chaise DMT PS-120 peut se plier et se ranger facilement.
De faible encombrement, elle convient particulièrement aux ambulances.
Composée d’une structure acier recouverte d’une peinture époxy (jaune) et d’une 
toile en vinyle complètement déhoussable : facile à laver et à décontaminer.
Elle dispose de 2 roues à l’arrière et de 2 poignées avant et arrière facilitant les  
manœuvres lors du transport de patients.
Charge maximale admissible : 160 kg. 
Livré avec 2 sangles cousues sur la toile.
Dimensions dépliée (h x l x p) : 99 x 50,5 x 46,5 cm / pliée : 57 x 47 x 12 cm.
Dimensions assise (l x p) : 39 x 42 cm
Poids : 8,2 kg. 
Conforme à la norme EN 1865.

Réf. 359359

CHAISE PORTOIR S-240 FERNO

Structure en aluminium avec toile démontable en vinyle bleu.
2 poignées arrière repliables, 2 poignées avant télescopiques, repose-pieds et 2 roues 
à l’arrière.
Charge maximale admissible : 159 kg. 
Livré avec 3 sangles de maintien patient noires.
Dimensions (h x l x p) : dépliée 92 x 53 x 74 cm/ pliée 92 x 53 x 17 cm.
Dimensions assise (l x p) : 43 x 42 cm.
Poids : 9 kg.
Certifiée conforme EN 1865.

Réf. 503300

2 poignées arrière repliables, 2 poignées avant télescopiques, repose-pieds et 2 roues 

CHAISE PORTOIR S-242 FERNO

Structure aluminium avec toile en vinyle enduit remplaçable et facilement lavable.
2 roues fixes à l’arrière.
2 roues pivotantes freinées à l’avant et repose-pieds.
2 poignées avant télescopiques, 4 poignées arrière repliables.
Sécurité anti-pliage pendant l’utilisation.
Charge maximale admissible : 159 kg.
Livré avec 3 sangles de maintien patient noires.
Dimensions (h x l x p) : dépliée 92 x 53 x 74 cm / pliée 92 x 53 x 17 cm.
Dimensions assise (l x p) : 43 x 42 cm.
Poids : 10 kg.  
Certifiée conforme EN 1865.

Réf. 503010

359362
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Chaises de transfert

CHAISE FERNO 3018

En acier chromé avec 2 roues de grand diamètre pour sol difficile.
Toile vinyle et repose-pieds pour le confort.
Charge maximale admissible : 200 kg.
Livré avec 1 sangle maintien poitrine amovible en 1 partie et 1 sangle de maintien 
de jambes.
Dimensions (h x l x p) : 93 x 44 x 42 cm, épaisseur pliée 24 cm.
Dimensions assise (l x p) : 35 x 35 cm.
Poids : 10 kg.
Certifiée conforme EN 1865.
Garantie : 2 ans.

Réf. 503004

CHAISE PORTOIR FERNO 40

Structure en aluminium aéronautique avec toile démontable en 
vinyle orange, 2 poignées arrière repliables, 2 poignées avant 
télescopiques, repose-pieds et 2 roues à l’arrière.
Charge maximale admissible : 159 kg. 
Livré avec 3 sangles de maintien patient.
Dimensions (h x l x p) : 91 x 51 x 69 cm.
Épaisseur pliée : 18 cm.
Dimensions assise (l x p) : 43 x 43 cm.
Poids : 8,6 kg. 
Certifiée conforme EN 1865.
Garantie : 2 ans.

Réf. 503001

CHAISE PORTOIR FERNO 42

Structure en aluminium aéronautique avec toile démontable 
en vinyle orange, 2 poignées arrière repliables, 2 poignées 
avant repliables, repose-pieds, 2 roues à l’arrière et 2 roulettes 
à l’avant.
Charge maximale admissible : 159 kg. 
Livré avec 2 sangles de maintien patient
et 1 sangle de maintien de jambes.
Dimensions (h x l x p) : dépliée mini
95 x 49 x 61 cm / dépliée max 95 x 49 x 86 cm
Dimensions pliée (h x l x p) : 62 x 49 x 16 cm.
Dimensions assise (l x p) : 47,5 x 44 cm.
Poids : 9 kg.
Certifiée conforme EN 1865.
Garantie : 2 ans.

Réf. 503002

Livré avec 2 sangles de maintien patient
et 1 sangle de maintien de jambes.
Dimensions (h x l x p) : dépliée mini
95 x 49 x 61 cm / dépliée max 95 x 49 x 86 cm
Dimensions pliée (h x l x p) : 62 x 49 x 16 cm.
Dimensions assise (l x p) : 47,5 x 44 cm.

CHAISE PORTOIR FERNO 48

Caractéristiques identiques à la chaise 42 mais moins large pour les passages étroits 
(avion, bateau…) et situations délicates.
Charge maximale admissible : 159 kg. 
Livré avec 3 sangles de maintien patient et 1 sangle pour maintien de la chaise en 
position pliée.
Dimensions (h x l x p) : dépliée mini 95 x 40 x 61 cm / dépliée max 95 x 40 x 86 cm.
Épaisseur pliée 16 cm.
Dimensions assise (l x p) : 37 x 45 cm.
Poids : 8 kg. 
Garantie : 2 ans.

Réf. 503013
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CHAISES PORTOIRS À CHENILLES

COMPACT 2 TRACK CHAIR FERNO

Une chaise compacte : légère, robuste, simple d’utilisation, accès simplifié dans 
des endroits difficiles.
Système de chenilles amovibles pour faciliter la descente d’escaliers dans des 
conditions plus sécurisantes. Installation facile et rapide du système de chenilles.
3 poignées : 1 poignée de tête télescopique et 2 poignées de pied.
Assise et repose-tête en matériau antibactérien.
Charge maximale admissible : 200 kg.
Dimensions (h x p x l) : pliée 81 x 29,5 x 45 cm / dépliée 144,5 x 95 x 45 cm.
Poids : 14,9 kg (chaise seule : 10,8 kg / chenilles seules : 4,1 kg).

Réf. 503007

CHAISE À CHENILLES S242T / S242T MOTORISÉE POWERTRAXX

La chaise portoir d’escalier S242-T se caractérise par sa grande robustesse et son 
ergonomie.
Elle dispose de :
– 4 roues dont 2 roues pivotantes à 360° avec freins à l’avant,
– 2 poignées télescopiques avec 4 positions (verrouillables),
– 1 poignée télescopique en tête (réglable à 4 positions verrouillables) avec appui-
tête et dossier,
– 1 harnais de sécurité 4 points avec boucles automatiques,
– 1 repose-pieds rabattable avec sangle,
– 2 chenilles auto-freinées permettant une utilisation en toute sécurité dans les 
escaliers.
– 1 batterie pour la version motorisée Powertraxx. Autonomie (selon utilisation) : 
20 étages avec une charge d’environ 80 kg. Temps de chargement : env. 1 heure.
Charge maximale admissible : Version non motorisée 200 kg. / Version motorisée 
227 kg.
Dimensions dépliée (h x p x l) : mini. 129 x 87 x 48 cm / maxi. 155 x 130 x 48 cm.
Dimensions pliée (h x p x l) : 129 x 22,5 x 48 cm.
Dimensions assise (p x l) : 45 x 39 cm.
Poids : 16 kg (version non motorisée) / 23 kg (version motorisée).
Garantie : 2 ans (chaise), 1 an (batterie).

Réf. 555243 - Chaise portoir S-242T motorisée chenilles lisses adhérentes
Réf. 500242 - Chaise portoir S-242T non motorisée chenilles crantées

555243
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CHAISE À CHENILLES EZ GLIDE 59T FERNO

Permet d’aller sur n’importe quelle surface y compris dans les escaliers grâce à ses 
chenilles crantées autofreinées.
Robuste et facilement manœuvrable.
Elle se compose de:
– 2 roues pivotantes à 360°à l’avant et 2 roues fixes à l’arrière avec freins,
– 2 poignées avant télescopiques avec 5 positions (verrouillables),
– 1 poignée télescopique en tête (réglable à 4 positions verrouillables) avec appui-
tête et dossier,
– 1 repose-pieds rabattable avec sangle,
– 2 chenillettes auto-freinées permettant une utilisation en toute sécurité dans les 
escaliers.
Charge maximale admissible : 227 kg.
Livré avec 2 sangles de maintien noires en 2 parties et 1 sangle pour les jambes.
Dimensions dépliée (h x p x l) : mini. 95,3 x 72,4 x 51,6 cm / maxi. 161 x 129,5 x 51,6 cm.
Dimensions pliée (h x p x l) : 95,3 x 25 x 51,6 cm.
Dimensions assise (l x p) : 42 x 41 cm.
Poids : 18 kg.
Garantie : 2 ans (chaise).

Réf. 503015

CHAISE À CHENILLES EZ GLIDE 59T MOTORISÉE 
POWERTRAXX FERNO

Cette chaise portoir motorisée rouge est conçue pour faciliter la descente et la 
montée dans tous types d’escaliers y compris circulaires grâce à ses chenilles 
lisses adhérentes motorisées et autofreinées.
Moteur équipé de la fonction limitation de vitesse, la fonction de frein permet de 
s’arrêter dans les escaliers en descente comme en montée.
La chaise est équipée de :
– 2 poignées avant télescopiques (5 positions verrouillables).
– 2 poignées arrière repliables.
– 1 poignée télescopique en tête (5 positions verrouillables).
– Roues arrière équipées de freins.
– 2 vitesses de montée et de descente.
– 1 batterie.
Charge maximale admissible : 227 kg.
Livré avec 2 sangles de maintien noires en 2 parties et 1 sangle pour les jambes.
Dimensions (h x p x l): mini. 95,3 x 72,4 x 41,9 cm / maxi. 161,3 x 129,5 x 41,9 cm.
Pliée (h x p x l) : 95,3 x 33 x 51,6 cm
Poids : 27,5 kg (batterie incluse).
Garantie : 2 ans.

Réf. 505506

ACCESSOIRES POUR CHAISES EZ GLIDE

Réf. 503016 - Sangle 430 P 2 parties polypropylène noire boucle plastique
Réf. 509015 - Sangle 1 partie nylon noire boucle métal auto
Réf. 503504 - Batterie pour chaise motorisée 59T EZ Glide Powertraxx
Réf. 503018 - Support de perfusion pour EZ Glide
Réf. 503019 - Paire de poignées verrouillables pour EZ Glide
Réf. 503020 - Immobilisateur de tête EZ Glide
Réf. 503022 - Support mural avec verrouillage pour chaise non motorisée
Réf. 503021 - Support mural sans verrouillage pour chaise non motorisée
Réf. 503023 - Support mural avec verrouillage pour chaise motorisée

ÉVOLUTION
PRODUIT

ÉVOLUTION
PRODUIT
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BRANCARD PLIANT 10-1

Se plie dans la largeur.
Structure en aluminium anticorrosion et anodisé.
Toile plastifiée lavable haute résistance, ignifuge et imperméable 
au sang et aux fluides corporels.
Charge maximale admissible : 159 kg.
Livré avec 2 sangles orange boucle plastique.
Dimensions (L x l x h) : Déplié 229 x 55 x 14 cm.
Poids : 6,4 kg.
Conforme à la norme 90311.

Réf. 4828T

BRANCARD PLIANT 10-3

Avec 4 pieds. Pliable en 4 : se plie dans sa largeur et sa longueur.
En aluminium, toile plastifiée lavable ignifugée classe B2.
Charge maximale admissible : 159 kg.
Livré avec 2 sangles orange boucle plastique.
Dimensions (L x l x h) : Déplié 229 x 55 x 14 cm /
Plié 115 x 20 x 17 cm.
Poids : 6,8 kg.

Réf. 4830T

ACCESSOIRES POUR BRANCARDS PLIANTS

Réf. 482800 - Sac de transport rouge pour brancard 10-1
Réf. 4956 -  Armoire métallique pour brancard 10-1

Dimensions (h x l x p) : 240 x 27 x 19,5 cm 17 kg
Réf. 483000 - Sac de transport rouge pour brancard 10-3
Réf. 4955 -  Armoire métallique pour brancard 10-3 et 30-3

Dimensions (h x l x p) : 125 x 27 x 19,5 cm - 11,6 kg
Réf. 302416 -  Sac de transport pour brancard 10-8

BRANCARD PLIANT 30-3

Avec 4 roues. Pliable en 4 : se plie dans sa largeur et sa longueur.
Hampes profilées, 4 poignées télescopiques à verrouillage 
automatique sur 2 positions.
En aluminium, toile plastifiée lavable.
Livré avec 2 sangles en 1 partie orange.
Charge maximale admissible : 159 kg.
Dimensions (L x l x h) : Déplié 229 x 56 x 17 cm / Plié 102 x 22 x 
12 cm.
Poids : 8 kg.

Réf. 4833T

BRANCARD PLIANT 10-8 

Compact et léger. Pliable en 8 pour un encombrement 
minimum : se plie dans sa largeur et sa longueur.
Ses 4 poignées antidérapantes facilitent le transport de charges 
lourdes.
Structure en aluminium, toile résistante à l’eau.
Charge maximale admissible : 159 kg.
Livré avec un sac de transport (sangles patient non fournies).
Dimensions (L x l x h) Déplié 210 x 58 x 13,5 cm / 
Plié 20 x 13 x 57,5 cm.
Poids : 6 kg. 

Réf. 4888

Plié 20 x 13 x 57,5 cm.
Poids : 6 kg. 

Réf. 4888

4955 4956
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NOUVEAU

ASSISTANCE AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

BRANCARD MONOBLOC IN∫X™

Système intégré de transport et de chargement des patients.
Le brancard IN∫X™ a été élaboré afin de faciliter le travail des 
opérateurs lors des interventions auprès des patients.
Montée et descente automatique et rapide réduit le temps 
nécessaire pour charger et décharger le brancard. Bouton 
de commande pour auto-égalisation de la hauteur des pieds.
Matelas de mousse à mémoire de forme pour un meilleur confort 
du patient.
Poignées télescopiques en pied et tête du brancard.
Actionneurs motorisés doubles optimisant la stabilité et 
permettant de soulever des charges pouvant atteindre 318 kilos.
Système lumineux intégré doté d’un mode continu et d’un 
mode clignotant.
Charge maximale admissible : 318 kg.
Livré avec batterie, chargeur de batterie, matelas traité avec 
un agent antimicrobien, jeu de sangles, crochets de sécurité 
et borne de charge ICS® standard.
Dimensions (L x h x l) : mini. 159,4 x 35,6 x 59,7 cm /
maxi. 204,5 x 124,5 x 59,7 cm.
Hauteur de chargement maxi. : 91,5 cm.
Poids : 78 kg.
Garantie : 2 ans.

Couche grande largeur en option (voir Extension de surface SX 
page 113).
De nombreux accessoires sont disponibles, nous consulter.

Réf. 600611 - Brancard monobloc IN∫X™
Réf. 600612 - Fixation inline brancard IN∫X™ complète
Réf. 600614 - Bras perfusion brancard IN∫X™
Réf. 600613 - Extension de surface SX

BRANCARD MONOBLOC MONDIAL

Brancard monobloc avec système Smart-Load™ facilitant son 
chargement et son déchargement. Ouverture des béquilles 
automatique sans intervention sur les commandes facilitant 
grandement le travail des opérateurs.
Utilisation simple et intuitive.
Dispositif de verrouillage sécurisé.
Hauteurs variables.
Très maniable même dans des espaces restreints grâce à ses 
4 roues pivotantes.
Visible même de nuit grâce à ses étiquettes réfléchissantes.
Couche articulée en 4 parties avec têtière extensible.
Livré avec sangles, repose-pieds, barrières latérales et appui-
tête (matelas non fourni).
Charge maximale admissible : 280 kg. 
Poids : 45 kg (pour les 2 versions).
Garantie : 2 ans.
Certifié conforme à la norme EN1865-1. Certifié 10G avec la 
fixation FL1.

Réf 600600 version 64 cm : Hauteur de chargement : 67 - 73 cm.
Dimensions (L x l x h) : 197 x 55,3 cm x 33 à 95 cm.

Réf. 600603 version 70 cm : Hauteur de chargement : 73 - 79 cm.
Dimensions (L x l x h) : 197 x 55,3 cm x 31,4 à 101 cm.

Réf. 600600 - Brancard Mondial version 64 cm
Réf. 600603 - Brancard Mondial version 70 cm
Réf. 600601 - Matelas noir
Réf. 600602 - Fixation pour ambulance FL1

Réf. 600614 - Bras perfusion brancard IN∫X™∫X™∫
Réf. 600613 - Extension de surface SX

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN ET PRÉVENIR LES RISQUES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

Notre gamme de brancards facilitant le chargement et le déchargement a été élargie. Notre objectif est de répondre aux 
attentes des utilisateurs pour qui les manipulations répétées de charges importantes peuvent présenter des risques. Ces 
brancards présentent un plus grand confort d’utilisation pour les opérateurs.
Vous découvrirez les modèles FERNO, dont le très réputé brancard MONDIAL avec ouverture automatique des béquilles ; et 
le nouveau brancard IN∫X™ avec notamment un bouton pour auto-égalisation de la hauteur des pieds avant la montée et 
la descente, une stabilité optimisée et un système lumineux intégré.
À découvrir également une solution complète avec les brancards version F2E ou M764E, et la table de chargement motorisée 
dont le pilotage se fait depuis le brancard.
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BRANCARD MONOBLOC M764E

Brancard monobloc facilitant le chargement et le déchargement des patients et 
permettant une plus simple manipulation des gestes quotidiens des utilisateurs.
Le M764E dispose d’une position intermédiaire en tréteau et d’une position chaise
qui facilite le transfert du patient.
Il est équipé d’un boîtier radio permettant de commander la table de chargement 
motorisée A200 et d’un système de déverrouillage automatique de la béquille arrière.

Le M764E est composé de :
– 1 couche fixe articulée en 4 parties,
– 4 roues pivotantes avec indexation,
– 1 matelas,
– 2 jeux de sangles et d’un harnais,
– 1 jeu de barrières latérales escamotables,
– 1 barrière de pied,
– 4 poignées télescopiques de 175 mm,
– 1 bras support de perfusion télescopique amovible.
Se fixe en 3 points sur la table de chargement motorisée A200.
Charge maximale admissible : 250 kg. 
Dimensions (L x l x h) : plié 191,5 x 56,8 x 45,5 cm / déplié 191,5 x 56,8 x 99 cm.
Poids : 47,8 kg. 
Garantie : 2 ans.
Certifié EN 1865-1 10G avec la table motorisée A200 en option (réf 595000 et 595001).

Réf. 516764

PORTOIR BRANCARD F2E

Spécialement développé pour répondre aux exigences des utilisateurs et 
leur apporter une assistance, notamment pour faciliter le chargement et le 
déchargement du brancard dans le véhicule.
Ensemble portoir brancard doté d’un système de communication avec la table 
A200 motorisée. Se fixe en 3 points sur la table de chargement motorisée A200.
Il dispose des mêmes caractéristiques que le portoir brancard F2 avec en plus 
l’assistance au chargement et déchargement électromécanique.

Le portoir F2E :
– Déverrouillage automatique de la béquille arrière lors du chargement,
– Indexation des roues afin de faciliter le chargement,
– Freins sur les deux roues avant,
– Roues arrière pivotantes,
– Boîtier radio permettant la communication avec la table.
Dimensions (L x l) : 197,5 x 56 cm.
Poids : 30 kg.

Le brancard F2E BB 3 parties : 
– Système de fixation de plan dur sous la couche du brancard,
– Matelas sans coutures améliorant le nettoyage et la désinfection,
– Un ensemble harnais 4 points et 2 sangles,
– Poignées extensibles à 3 positions,
– Barrières latérales escamotables.
Dimensions (Lx l) : 191,5 x 56 cm.
Poids : 16 kg.
Certifié NF : le brancard bénéficie de la certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers.

Structure portoir et brancard en aluminium de couleur rouge.
Certifié EN 1865-1 10G avec la table motorisée A200 en option (réf 595000 et 
595001).

Réf. 520103 - Portoir F2E 56 cm pour table motorisée A200
Réf. 520002 -  Brancard F2E BB Rouge 3 parties + Matelas + 1 harnais et 2 sangles + 

barrières latérales

NOUVEAU

NOUVEAU
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TABLE DE CHARGEMENT MOTORISÉE A200

La table de chargement motorisée A200 pour F2 E et M764E apporte une véritable 
aide pour le chargement et déchargement des patients dans les véhicules de secours.
Système de commande radio depuis le brancard.
Fixation du brancard en 3 points.
Position inclinée pour faciliter le chargement et le déchargement.
Déplacement du plateau dans le sens transversal ou longitudinal.
Alimentation : 12 V.
Dimensions (L x l x h): 193,3 x 68,5 x 33,5 cm.
Poids : 104,1 kg.
Garantie : 2 ans.
Certifiée EN 1865-5 10G.

Réf. 595000 - Table de chargement motorisée A200 standard
Réf. 595001 - Table de chargement motorisée A200 haute 
Réf. 595002 - Table de chargement motorisée A200 basse

BRANCARD MONOBLOC M761F

Avec 2 roues pivotantes à l’arrière et de 2 freins à l’avant.
Il est composé d’une couche fixe articulée en 4 parties ainsi que :
– 1 matelas (coloris au choix),
– 1 jeu de 2 sangles et un harnais,
– 1 jeu de barrières latérales escamotables,
– 1 barrière repose pieds,
– 1 bras support de perfusion.
Doté d’un système de déverrouillage automatique de la béquille arrière lors du 
chargement du brancard dans l’ambulance.
Position intermédiaire en tréteau et position chaise facilitant le transfert des patients.
Le M761F se fixe en 3 points sur le plancher de l’ambulance grâce au plateau de 
fixation E250 équipé d’une tablette rabattable et de rails de guidage.
De série, structure blanche et poignées de déverrouillage de type « vélo » (poignées 
latérales sur demande).
Charge maximale admissible : 250 kg.
Dimensions (Lx h x l) : mini. 192 x 47,5 x 57 cm / maxi. 192 x 101,5 x 57 cm.
Hauteur des roues d’attaque : 56 cm ou 50 cm (à préciser lors de la commande).
Poids : 43 kg.
Garantie : 2 ans.
Brancard conforme à la norme 10G EN 1865 si utilisé avec sa fixation E250 (en option 
réf. 599000).

Réf. 555062

LES BRANCARDS MONOBLOC

NOUVEAUNOUVEA
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BRANCARDS MONOBLOC M764 / M764F ET M764VF

Avec 4 roues pivotantes, une couche fixe articulée en 4 parties, ainsi que :
– 1 matelas (coloris aux choix, voir accessoires),
– 2 jeux de sangles et 1 harnais,
– 1 jeu de barrières latérales escamotables,
– 1 barrière repose pieds,
– 1 bras support de perfusion.
Position intermédiaire en tréteau et position chaise facilitant le transfert du patient.
Le M764 se fixe en 3 points sur le plancher de l’ambulance grâce au plateau de 
fixation E250 équipé d’une tablette de chargement rabattable et de rails de guidage.
Structure blanche et noire.
4 poignées télescopiques de 175 mm.
Hauteur des roues d’attaque à 56 cm ou 50 cm (à préciser lors de la commande).
Charge maximale admissible : 250 kg.
Dimensions (L x h x l) : mini. 191,5 x 45,5 x 56,8 cm / maxi. 191,5 x 99 x 56,8 cm.
Poids : 44,7 kg.
Garantie : 2 ans.
Certifié EN 1865-1 10G avec le plateau de fixation E250 (voir accessoires).

Réf. 555764 -  Brancard monobloc M764, déverrouillage manuel de la béquille arrière, 
et poignées standards

Réf. 504764 -  Brancard monobloc M764F, déverrouillage automatique de la béquille 
arrière, et poignées standards

Réf. 511764 -  Brancard monobloc M764VF, déverrouillage automatique de la béquille 
arrière et poignées de type « vélo »

ACCESSOIRES POUR BRANCARDS M761F / M764 / M764F / M764VF

Réf. 599000 - Plateau de fixation E250
Réf. 520040 - Tablette porte-instruments
Réf. 520030 - Bras support de perfusion standard
Réf. 520035 - Bras support de perfusion repliable
Réf. 666202 - Jeu de sangles et harnais

MATELAS POUR BRANCARDS M761F / M764 / M764F / M764VF

Réf. 666101 - Matelas couleur bleu
Réf. 666102 - Matelas couleur noir
Réf. 666103 - Matelas couleur orange
Réf. 666104 - Matelas couleur kiwi
Réf. 666105 - Matelas couleur rouge
Réf. 666106 - Matelas couleur indigo
Réf. 666107 - Matelas couleur anis
Réf. 666108 - Matelas couleur vert d’eau

Poignées type vélo



www.dumont-securite.fr110

Brancards

BRANCARD MONOBLOC F2M ET F2M BB

Robuste, fonctionnel et ergonomique. Conçu pour un usage intensif par des 
professionnels du transport sanitaire.
Sans câbles ni vérins, il ne nécessite qu’un entretien extrêmement réduit.
Manipulation facile nécessitant un minimum de formation.
Béquilles avant et arrière indépendantes pour un chargement et déchargement 
aisés, sans effort et sécurisés.
4 poignées télescopiques à 3 positions.
Dossier ajustable 8 positions.
Hauteur des roues d’attaque : 56 cm ou 50 cm (à préciser lors de la commande).
Roues arrière pivotantes à 360°avec blocage directionnel automatique.
Roues fixes avant avec freins.
Équipé de barrières latérales escamotables et une barrière de pieds (pour les versions 
F2M uniquement).
Charge maximale admissible : 250 kg.
Livré avec une couche en 4 ou 5 parties, un épais matelas, un harnais d’épaules et 
2 sangles de maintien.
Dimensions : hors tout (L x l) 191,5 cm x 56 cm.
Poids : 38 kg (réf. 520444 et 520555) / 40,2 kg (réf. 520600).
Garantie : 3 ans.
Certifié conforme EN 1865-1.

La version F2MBB permet en plus de loger un plan dur sous la couche (réf. 520600).

Réf. 520444 - Brancard monobloc F2M couche 4 parties
Réf. 520555 - Brancard monobloc F2M couche 5 parties
Réf. 520600 -  Brancard monobloc F2MBB couche 3 parties avec emplacement pour 

le plan dur

520444
520555

520600

ACCESSOIRES BRANCARDS GAMME F2 (F2 - F2M - F2BB)

Réf. 520050 - Matelas articulé 4 parties Rouge (F2 / F2M / F2BB)
Réf. 520060 - Matelas articulé 4 parties Noir (F2 / F2M / F2BB)
Réf. 520070 - Matelas articulé 4 parties Bleu (F2 / F2M / F2BB)
Réf. 520055 - Matelas articulé 5 parties Rouge (F2 / F2M)
Réf. 520065 - Matelas articulé 5 parties Noir (F2 / F2M)
Réf. 520075 - Matelas articulé 5 parties Bleu (F2 / F2M)
Réf. 510913 - Jeu de harnais + sangles (F2 / F2M / F2BB)
Réf. 520020 - Barrière de pied (F2 / F2M)
Réf. 520010 - Paire de barrières latérales escamotables (F2 / F2M / F2BB)
Réf. 520099 - Paire de sangles avec boucles rapides pour fixation du plan dur (F2 BB)
Réf. 520030 - Bras support de perfusion standard (F2 / F2M / F2BB)
Réf. 520035 - Bras support de perfusion repliable (F2 / F2M / F2BB)
Réf. 520040 - Tablette porte-instruments (F2 / F2BB)
Réf. 520440 - Tablette porte-instruments (F2M)
Réf. 520080 - Support F2 pour bouteille d’oxygène (F2 / F2M / F2BB)
Réf. 520090 - Fixation 3 points 10G (F2 / F2M / F2BB)

520040

520010
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ENSEMBLE PORTOIR - BRANCARD F2

Ensemble portoir brancard simple, économique et robuste, spécialement conçu pour 
répondre aux exigences des pompiers français pour l’équipement des V.S.A.V. Composé 
d’un portoir léger et très maniable, d’un brancard multi positions et d’une fixation avec 
ancrage 3 points, l’ensemble portoir brancard est très fonctionnel, fiable et robuste.

Le portoir
Portoir pour brancard F2 étudié de façon à réduire la maintenance au maximum 
grâce à sa conception entièrement mécanique sans câblerie, ni vérin, ni hydraulique.
– Ouverture automatique et rapide des béquilles offrant une grande sécurité 
d’utilisation,
– Roues arrière pivotantes à verrouillage et déverrouillage automatiques,
– Freins sur les deux roues avant,
– Hauteur des roues d’attaque : 56 cm ou 50 cm (à préciser lors de la commande).
Dimensions (L x l) : 197,5 x 56 cm.
Poids : 29 kg.

Le brancard
Il permet de positionner son patient dans toutes les positions souhaitées par des 
manipulations simples et rapides (position contour, position choc).
Il est disponible avec une couche en 3, 4 ou 5 parties incluant une têtière pour 
positionner la tête de la victime en hyper extension.
Il est livré avec les accessoires suivants :
– Matelas sans couture permettant une désinfection et un nettoyage faciles et rapides,
– Dossier réglable par compas à 8 positions,
– Poignées extensibles à 3 positions,
– Ensemble harnais 4 points et 2 jeux de sangles.
En fonction des configurations, il peut être livré avec les équipements suivants :
– Barrières latérales escamotables,
– Barrière de pied.
Système de fixation de plan dur sous la couche du brancard pour la version F2BB 
en 3 parties.
Dimensions (L x l) : 192 x 56 cm.
Poids : 16 kg.
Certifié conforme EN 1865-1.
L’ensemble FERNO F2 (brancards couche 3 et 4 parties) bénéficie de la certification 
NF Matériels Sapeurs-Pompiers.

Réf. 520100 -  Portoir 56 cm
Réf. 520150 -  Portoir 50 cm
Réf. 520213 -   Brancard F2 BB couche 3 parties + Matelas 4 parties (rouge, noir ou 

bleu) + Jeu  de sangles et harnais + Barrières latérales + Sangles pour 
fixation plan dur

Réf. 520222 -   Brancard F2 couche 4 parties + Matelas 4 parties (rouge, noir ou bleu) 
+ Jeu de sangles et harnais + Barrières latérales + Barrière de pied

Réf. 520225 -   Brancard F2 couche 5 parties + Matelas 5 parties (rouge, noir ou bleu) 
+ Jeu de sangles et harnais + Barrières latérales + Barrière de pied

GAMME PORTOIR - BRANCARD

520100-520222

520213
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Brancards

GAMME BARIATRIQUE

BRANCARD MOTORISÉ POUR PATIENT OBÈSE POWERFLEXX®

Équipé d’un puissant moteur électrique alimenté par 1 bloc batterie rechargeable, 
le chariot brancard POWERFLEXX de FERNO permet une manipulation sans effort 
avec des charges pouvant atteindre 318 kg.
Structure en X en aluminium très résistante, avec tubes rectangulaires et bandes 
réfléchissantes.
Dossier ajustable de 0° à 75° par vérin hydraulique et possibilité de lever les jambes 
jusqu’à 16°.
La partie de tête du châssis est repliable pour une utilisation dans les ascenseurs.
La hauteur de la couche peut aller de 33 à 104 cm.
4 roues pivotantes pour une meilleure maniabilité, dont 2 avec un système de frein 
de parking (en diagonale).
Indicateur de charge de batterie et bouton on/off.
Autonomie d’environ 50 cycles ; 1 cycle = 1 montée et 1 descente.
Alimentation : 1 bloc batterie (puissance totale 24 V).
Temps de charge : 1 à 2 heures.
Couleur disponible : bleu ou rouge (à préciser lors de la commande).
Livré avec : Matelas, sangles, harnais, barrières rabattables, 1 chargeur 220 V et 
1 bloc batterie.
Dimensions (L x l x h) : 211 x 61 x 84 cm. Poids : 60 kg.
Garantie : 2 ans.

En option : couche de grande largeur LBS (Large Body Surface) permettant 
d’augmenter la largeur de la couche à 86 cm.

Réf. 546546 - Brancard FERNO POWERFLEXX
Réf. 546004 - Couche LBS avec support pour POWERFLEXX
Réf. 510527 - Matelas pour couche LBS
Réf. 546002 - Bras de perfusion pour couche LBS
Réf. 509809 - Fixation 175-3
Réf. 546007 - Bloc batterie
Réf. 546008 - Chargeur 220 V

GARANTIR LE CONFORT DU PATIENT ET LA SÉCURITÉ DES INTERVENANTS

Les conditions de transport des personnes en situation d’obésité sont particulières et nécessitent un équipement spécial 
adapté pour les fortes corpulences.
Le brancard POWERFLEXX® très résistant est équipé d’un moteur électrique puissant qui permet une manipulation sans effort 
des charges jusqu’à 318 kg.

En complément, nous proposons des systèmes ultra pratiques permettant de moduler les brancards de type standard pour 
les transformer en brancard bariatrique de plus grande largeur : le système LBS à positionner sur le brancard F2 et l’Extension 
de surface SX qui s’adapte sur le brancard IN∫X™.

546546

avec couche 
grande largeur LBS
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Brancards

SYSTÈME LBS POUR BRANCARD F2 ET F2M

Couche grande largeur qui s’adapte sur tous les brancards F2 et sur les monoblocs 
F2M. Permet le transport, dans des conditions confortables, des personnes de forte 
corpulence jusqu’à 240 kg.
Il se positionne et se fixe rapidement.
Pratique, il se replie pour faciliter son rangement.
Système LBS complet avec :
– 1 plateau LBS livré avec sangles de fixation au brancard,
– 1 matelas pour plateau LBS,
– 1 kit de rallonges de sangles pour le maintien du patient.
Dimensions (L x l x h) : Déplié : 142 x 102,5 x 6 cm / Plié : 142 x 51,5 x 15,5 cm.
Poids : 10 kg.
Charge maximale admissible : 240 kg.

Disponible en pack livré avec brancard F2 nu 4 parties (réf. 520000) ou F2M (réf. 520300)
et système LBS complet (plateau + matelas + kit de rallonges de sangles).

Réf. 520900 - Plateau LBS avec sangles de fixation
Réf. 520901 - Matelas pour plateau LBS
Réf. 520902 - Kit de rallonges de sangles patient

Réf. 520800 - Pack avec brancard F2 + système LBS complet
Réf. 520610 - Pack avec brancard F2M + système LBS complet

EXTENSION DE SURFACE SX POUR BRANCARD IN∫X™

Système LBS permettant de faire évoluer le brancard monobloc IN∫X™ en brancard 
avec une couche grande largeur.
L’extension de surface SX (Surface Xtender) fournit un confort accru et une sécurité 
pour les patients de toutes corpulences.
Facilement clipsable, il s’installe en quelques secondes sur le brancard IN∫X™.
Ajustement possible dans 5 positions de 10° à 80°.

Réf. 600613

520900

520610
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Transport pédiatrique

PEDI-MATE FERNO 678

Harnais avec système d’ajustement 5 points qui s’adapte à chaque enfant et sécurise 
son transport.
Muni de 3 sangles de fixation au brancard.
Convient aux enfants de 3,2 à 18 kg.
S’enroule pour un stockage compact.
Fabriqué à base de vinyle non toxique et facile à nettoyer.
Dimensions : 80 x 48 cm. Poids : 1,1 kg.

Réf. 508016

UNITÉ DE TRANSPORT NOURRISSON

Système de transport pour les nourrissons dans un environnement chaleureux.
3 côtés transparents permettant une surveillance continue et complète du 
nouveau-né par le personnel médical.
Matelas interne pour plus de confort.
1 harnais de maintien patient.
2 passants pour fixer l’unité de transport au brancard (sangles non fournies).
2 poignées externes pour le transport à la main.
Charge maximale admissible : 20 kg.
Livré avec son sac de transport.
Dimensions : Déplié 90 x 38 x 34,5 cm / Plié 90 x 38 x 15 cm.
Poids : 5 kg.
Dispositif médical de classe I selon la directive européenne 93/42/CEE.
L’unité de transport répond à l’arrêté du 28 août 2009.

Réf. 333334

TRANSPORT CTS POUR ENFANT

Système de transport innovant pour nouveau-né et enfant, très sécurisé pour le 
transport en ambulance. Convient pour les enfants mesurant jusqu’à 1 mètre.
Matériau rembourré avec motifs.
Ceinture de sécurité permettant de bloquer le nouveau-né sur 3 positions afin d’éviter 
tout mouvement inattendu et dangereux des enfants.
3 sangles permettant la fixation du dispositif sur le brancard, assurant un transport 
sécurisé selon la directive EN 1865.
Livré avec sac de transport.
Dimensions : environ 110 x 70 cm.

Réf. 309309
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Attaches

ATTACHE TAILLE À FERMETURE MAGNÉTIQUE

L’attache-taille à fermeture magnétique avec maintien pelvien intégré permet 
d’empêcher le patient de glisser vers le bas et les côtés et de prévenir le risque de 
strangulation, conformément aux recommandations de l’ANSM.
Elle est munie de deux sangles d’immobilisation latérale.
Le maintien pelvien constitué de deux bandes assure un meilleur confort.
Matière : Polyester TREVIRA CS. Difficilement inflammable.
Ensemble composé de : 1 attache-taille, 5 fermetures de sécurité et 1 clé magnétique.

Réf. 503965 - Attache taille adulte pour lit avec maintien pelvien

ATTACHE-POIGNETS OU CHEVILLES À FERMETURE RAPIDE

Capitonnage non amovible réalisé en complexe mousse doublée d’un tissu à 
bouclettes coton. 
Fermeture sur le poignet par velcro, doublée d’une boucle à fermeture rapide qui 
offre une sécurité totale de maintien.
Sangle de fixation en polypropylène de 1 m avec boucle à fermeture rapide.
Lavage à 60°C.
Livré par paire.

Réf. 503957 - Poignet enfant
Réf. 503955 - Poignet adulte ou cheville enfant
Réf. 503956 - Poignet adulte fort ou cheville adulte

ATTACHE-POIGNETS OU CHEVILLES À FERMETURE MAGNÉTIQUE

Attache-poignets ou chevilles à fermeture magnétique constituées d’une seule 
sangle qui s’enroulent autour du membre, puis se fixent directement au cadre du 
lit ou brancard.
Matière : Polyester TREVIRA CS. Difficilement inflammable.
Ensemble composé de : 1 paire d’attache-poignets, 2 fermetures de sécurité et 1 
clé magnétique.

Réf. 503966 -  Attache poignets ou chevilles taille S - tour du poignet 8 à 18 cm bleu 
marine

Réf. 503967 - Attache poignets ou chevilles taille M- tour du poignet 12 à 22 cm vert

CLÉ MAGNÉTIQUE BLEUE

Les fermetures sécurisées à verrouillage magnétique sont inviolables.
Indispensable pour déverrouiller les fermetures magnétiques en plaçant la clé sur 
le bouton.

Réf. 503968
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Sangles de maintien

SANGLES 1 PARTIE

Réf. Dimensions Couleur Système d’attache Matière Conditionnement

509019  160 x 4 cm Noir Boucle plastique Polypropylène À l’unité

509009  208 x 4,7 cm Noir Boucle métal auto Nylon À l’unité

509017  250 x 4 cm Noir Boucle plastique Polypropylène À l’unité

509015  270 x 4,7 cm Noir Boucle métal auto Nylon À l’unité

509010  270 x 4,7 cm Orange Boucle métal auto Nylon À l’unité

SANGLES 2 PARTIES

Réf. Dimensions Couleur Système d’attache Matière Conditionnement

509018 140 x 4 cm Noir Boucle plastique Polypropylène À l’unité

506016 145 x 5 cm Rouge Boucle plastique avec speed slip Nylon À l’unité

507002 150 x 4,7 cm Orange Boucle métal auto Nylon À l'unité

507034 150 x 5 cm Orange Boucle plastique Nylon Jeu de 4 sangles

503016 152 x 5 cm Noir Boucle plastique Polypropylène À l’unité

509004 210 x 4,7 cm Noir Boucle métal auto avec speed clip Nylon À l’unité

509011 270 x 4,7 cm Orange Boucle métal auto Nylon À l’unité

509016 275 x 4,7 cm Noir Boucle métal auto Nylon À l’unité

509009 - 509015 509018

Boucle plastique
Boucle métal Speed clip
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RESUSCI ANNE QCPR

Mannequin adulte conçu pour mesurer de manière complète et fiable la qualité 
des gestes pratiqués lors de la réanimation cardio-pulmonaire.
Feedback clair en temps réel de la performance des gestes effectués, avec des 
mesures précises grâce au SkillGuide (en option).
Résistance à la compression thoracique correspondant à celle de l’adulte.
Poumon à valve unidirectionnelle qui permet une utilisation par plusieurs participants 
pendant une formation.
Anatomie réaliste incluant des fonctions d’inclinaison de la tête, de bascule du 
menton, de profondeur de compression, de force de compression et de soulèvement 
de la poitrine.
Livré avec : 3 masques de visage, 2 voies respiratoires, 2 ressorts de compression 
(avec des niveaux de résistance adaptés à différentes corpulences), 50 lingettes 
désinfectantes, 1 câble USB, 1 mode d’emploi, 1 documentation produit.
Pour la version torse : 1 sac de transport avec protège genoux intégré et 1 veste.
Pour la version mannequin corps entier : 1 valise de transport semi-rigide à roulettes, 
1 protège genoux, 1 veste et 1 pantalon.
Le boîtier de visualisation SkillGuide doit être commandé séparément.

Conforme aux recommandations ERC 2015.
Poids : 14,4 kg (torse) / 36 kg (corps entier).
Garantie : 2 ans.

Réf. 400300 - Resusci Anne QCPR - Torse
Réf. 400400 - Resusci Anne QCPR - Corps entier
Réf. 321014 - Boîte de 24 voies respiratoires
Réf. 4801 - Boîte de 6 masques de visage

RESUSCI BABY QCPR

Mannequin bébé conçu pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire. 
Système de compressions/ventilations extrêmement réaliste et suivi électronique 
permettant d’améliorer la précision des gestes effectués.
Bascule de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires.
Masques de visage interchangeables et réutilisables.
Voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide.
Capteur indiquant le positionnement correct des doigts, amélioration des mesures 
et du feedback via un écran (avec SkillGuide en option).
Livré avec : 2 masques de visage, 1 pile/batterie, quelques lingettes, 1 voie respiratoire 
jetable, 1 vêtement type body, 1 pompe manuelle pour simuler le pouls, 1 rouleau 
de feuilles de protection pour les insufflations et une valise de transport.
Le boîtier de visualisation SkillGuide doit être commandé séparément.
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Poids : 2 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf. 400700 - Resusci Baby QCPR
Réf. 400711 - Boîte de 5 voies respiratoires
Réf. 5145 - Boîte de 6 masques de visage

SKILLGUIDE POUR MANNEQUINS QCPR

Outil offrant en temps réel un feedback complet de la qualité des compressions et 
des insufflations.
Petit, maniable, lumineux et léger, le Skillguide est compatible avec Resusci Anne 
QCPR et Resusci Baby QCPR. Il offre aux instructeurs et aux apprenants un compte-
rendu objectif des performances réalisées pendant l’entraînement à la RCP.

Réf. 400800

MANNEQUINS RCP LAERDAL COMPATIBLE FEED BACK

400400
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RESUSCI ANNE FIRST AID

Mannequin adulte offrant un réalisme optimal à la formation à la réanimation cardio-
pulmonaire.
Avec repères anatomiques réalistes. Les ventilations et compressions sont simulées 
avec une résistance correspondant à un adulte pour mémoriser les bonnes techniques 
de RCP.
Des techniques correctes de bascule de la tête et subluxation de la mâchoire doivent 
être réalisées pour libérer les voies respiratoires.
Hygiénique, performant, évolutif et économique.
Livré avec : 3 masques de visage, 2 voies respiratoires, 50 lingettes désinfectantes, 
1 mode d’emploi, 1 documentation produit.
Pour la version torse : 1 sac de transport avec protège genoux intégré et 1 veste.
Pour la version corps entier : 1 valise de transport semi-rigide à roulettes, 1 protège 
genoux, 1 veste et 1 pantalon.
Poids : 36 kg (corps entier), 14,4 kg (torse).
Garantie : 1 an.

Réf. 400000 - Resusci Anne First Aid - Torse
Réf. 400100 - Resusci Anne First Aid - Corps entier
Réf. 321014 - Boîte de 24 voies respiratoires
Réf. 4801 - Boîte de 6 masques de visage

MANNEQUINS RCP LAERDAL SANS FEED BACK

LITTLE ANNE

Mannequin tronc adulte, robuste et pratique. Basculement de la tête et subluxation 
de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires. Compression et soulèvement 
de la poitrine réalistes. “Clic” d’indication d’amplitude de compression correcte 
(désactivable si besoin).
Masques de visage interchangeables et réutilisables.
Voies respiratoires facilement interchangeables et peu onéreuses.
Version 1 mannequin livré avec : sac de transport/tapis de sol, 2 voies respiratoires 
et 2 masques de visage, 6 lingettes désinfectantes, 1 veste, 1 mode d’emploi.
Version pack de 4 mannequins livré avec : 1 sac de transport de type trolley avec 
4 tapis de sol, 8 masques de visage, 8 voies respiratoires, 24 lingettes désinfectantes 
et 1 mode d’emploi.
Poids : 4 kg (le mannequin).
Garantie : 1 an.

Réf. 321004 - Little Anne
Réf. 321444 - Pack de 4 Little Anne
Réf. 4735 - Boîte de 24 voies respiratoires
Réf. 4801 - Boîte de 6 masques de visage

RESUSCI JUNIOR

Mannequin enfant corps entier pour la formation aux techniques de réanimation et 
de sauvetage (avec ou sans boîtier de contrôle Skillguide ancienne génération).
Basculement de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies 
respiratoires.
Simulation du pouls carotidien bilatéral.
Compression et soulèvement de la poitrine réalistes.
Masques de visage interchangeables et réutilisables.
Voies respiratoires facilement interchangeables.
Livré avec : 1 tapis de sol, 1 valise de transport rigide, 4 masques de visages et 4 voies 
respiratoires.
Version boîtier Skillguide (ancienne génération) pour indications immédiates sur les 
cycles et volumes de compression, placements, etc. (piles incluses).
Kit aquatique en option, nous consulter.
Poids : 11,9 kg.
Garantie : 1 an.

Réf. 321008 - Resusci Junior sans Skillguide
Réf. 321009 - Resusci Junior avec Skillguide (ancienne génération)
Réf. 321031 - Boîte de 25 voies respiratoires
Réf. 321030 - Boîte de 6 masques de visage
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LITTLE JUNIOR

Mannequin tronc enfant, conçu pour permettre une formation efficace à la RCP chez 
l’enfant à moindre coût tout en étant réaliste.
Bascule de la tête et la subluxation de la mâchoire pour ouvrir les voies respiratoires.
Obstruction naturelle des voies respiratoires.
Soulèvement de la poitrine lors des ventilations.
Points de repère réalistes pour localiser le point de compression.
Confirmation audible d’une amplitude de compression correcte.
“Clic” sonore de compression confirmant la profondeur correcte de compression.
Voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide.
Masques de visage interchangeables et réutilisables.
Livré avec : 1 sac de transport-tapis de sol, 2 masques de visage, 2 voies respiratoires, 
6 lingettes désinfectantes et 1 mode d’emploi.
Poids : 2,85 kg.
Garantie : 1 an.

Réf. 321005 - Little Junior
Réf. 321031 - Boîte de 25 voies respiratoires
Réf. 321030 - Boîte de 6 masques de visage

BABY ANNE

Mannequin bébé, corps complet, très convivial pour utilisateur et formateur.
Convient parfaitement aux formations RCP sur les nourrissons de 3 mois.
Basculement de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies 
respiratoires.
Obstruction naturelle des voies respiratoires.
Physionomie réaliste et mâchoire mobile.
Thorax réaliste pour les ventilations et les compressions.
Soulèvement de la poitrine lors des ventilations.
Points de repère réalistes pour localiser le point de compression.
Simulation du dégagement d’un corps étranger lors de l’obstruction des voies 
respiratoires.
Masques de visage interchangeables et réutilisables.
Voies respiratoires facilement interchangeables et peu onéreuses.
Livré avec : 1 sac de transport, 1 masque de visage monté sur le mannequin, 6 voies 
respiratoires et 10 corps étrangers pour formation à la désobstruction des voies 
respiratoires.
Poids : 2,1 kg.
Garantie : 1 an.

Réf. 4718 - Baby Anne
Réf. 4766 - Boîte de 24 voies respiratoires
Réf. 5144 - Boîte de 6 masques de visage

RESUSCI BABY FIRST AID

Mannequin bébé très réaliste conçu pour la formation à la réanimation cardio-
pulmonaire.
Bascule de la tête et subluxation de la mâchoire pour ouverture des voies respiratoires.
Simulation manuelle du pouls brachial via la poire manuelle.
Voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage facile et rapide.
Masques de visage interchangeables et réutilisables.
Livré avec : 2 masques de visage, 6 lingettes désinfectantes, 1 voie respiratoire 
jetable, 1 vêtement type body, 1 poire manuelle, 1 rouleau de feuilles de protection 
pour les insufflations et 1 valise de transport.
Poids : 1,85 kg.
Garantie : 1 an.

Réf. 400200 - Resusci Baby First Aid
Réf. 400711 - Boîte de 5 voies respiratoires
Réf. 5145 - Boîte de 6 masques de visage
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MINI ANNE PLUS

Le kit de 10 Mannequins Mini Anne Plus est une solution simple et économique 
d’enseignement d’une RCP de qualité, au moyen de mannequins réutilisables et 
durables. Le sac innovant offre une méthode de gonflage du mannequin simple 
et hygiénique.
Ce kit permet à chaque participant d’augmenter son temps de manipulation.
Inclus tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de votre programme dans un 
seul sac de transport pratique : 10 mannequins, 10 tapis de sol, 10 sacs de gonflage, 
1 sac de transport, 2 sacs collecteurs en mailles, 10 masques faciaux, 50 lingettes 
désinfectantes, 50 voies respiratoires.
Poids : 13,5 kg (kit complet) / 0,750 kg (pour 1 unité).
Garantie : 1 an.

Réf. 322333 - Pack de 10 Mini Anne Plus
Réf. 322334 - Boîte de 50 voies respiratoires
Réf. 322335 - Boîte de 5 masques de visage

AMBUMAN® INSTRUMENT

Mannequin robuste idéal pour la formation RCP avancée.
Spécialement conçu pour la formation de base du personnel médical et infirmier.
Doté d’un moniteur de contrôle mécanique indiquant l’efficacité de la réanimation 
y compris les résultats obtenus pour le volume d’insufflation et la compression 
thoracique. Rigidité réglable de la cage thoracique.
Dégagement des voies aériennes uniquement en cas de bascule de la tête.
Subluxation de la mâchoire.
Moniteur de contrôle manuel avec indicateurs : volume de ventilation, profondeur 
de compression, position des mains lors des compressions, insufflation stomacale.
Activation mécanique du pouls carotidien.
Réglage de la rigidité thoracique.
Système hygiénique breveté avec pièce nez-bouche et sac d’insufflation.
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Livré avec 5 peaux de visage, 100 sacs d’insufflation, 1 veste et 1 sac de transport 
avec sangles et tapis de sol intégré.
Dimensions : Longueur du torse : 80 cm / Longueur corps entier 165 cm.
Poids : 12 kg (torse avec sac de transport) / 17 kg (avec bras, jambes et sac de 
transport).

Réf. 424005 - AmbuMan Instrument - Torse sans bras
Réf. 424211 - Jeu de 100 sacs d’insufflation
Réf. 424212 - Jeu de 5 peaux de visage
Réf. 424230 - Paire de jambes avec pantalon
Réf. 424220 - Paire de bras

MANNEQUIN RCP AMBU AVEC MONITEUR DE CONTRÔLE

PACK FAMILLE LITTLE ANNE

Ensemble Little Anne, Little Junior et Baby Anne dans une valise de transport.
Composé de :
- 1 mannequin Little Anne avec 1 matelas de sol, 2 voies respiratoires, 2 masques de 
visage, 6 lingettes désinfectantes, 1 mode d’emploi,
- 1 mannequin Little Junior avec 1 matelas de sol, 2 voies respiratoires, 2 masques 
de visage, 6 lingettes désinfectantes, 1 mode d’emploi,
- 1 mannequin Baby Anne avec 1 masque de visage, 6 voies respiratoires, 10 corps 
étrangers, 1 mode d’emploi.
- 1 valise de transport souple à roulettes.

Réf.  321006
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AMBUMAN® BASIC

Mannequin d’enseignement et de formation à la RCP solide et fiable. Permet un 
apprentissage optimal des compressions thoraciques ainsi qu’une ventilation réaliste.
Visualisation de la profondeur de compression.
Résistance et soulèvement de la cage thoracique durant la ventilation.
Anatomie réaliste de la cage thoracique (torse fermé) : permet une formation à la 
pose des patchs de défibrillation.
Peut être utilisé avec un insufflateur et un masque facial.
Système hygiénique breveté : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac 
d’insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.
Indicateur de compressions thoraciques.
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Livré avec 1 peau de visage, 25 sacs d’insufflation, 1 survêtement et 1 sac de transport.
Dimensions (L x l) : 70 x 37 cm.
Poids : 8 kg (seul).
Garantie : 3 ans.

Réf. 424004 - Mannequin AmbuMan Basic – Torse sans bras
Réf. 424211 - Jeu de 100 sacs d’insufflation
Réf. 424212 - Jeu de 5 peaux de visage

UNIMAN +

Compact et léger. Pour une formation réaliste à la réanimation cardio-pulmonaire 
et à la défibrillation. Soulèvement de la cage thoracique réaliste.
Indicateur de profondeur thoracique. Profondeur maximale de compression : 7,5 cm.
Dégagement de voies aériennes uniquement en cas de bascule prudente de la tête.
Expiration par la bouche et par le nez.
Système hygiénique breveté : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac 
d’insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Livré avec 25 sacs d’insufflation et 1 peau de visage dans un sac de transport.
Dimensions du mannequin (L x l x p) : 70 x 20 x 33 cm.
Poids : 2 kg.
Garantie : 3 ans.

Réf. 424003 - Mannequin Uniman +
Réf. 424211 - Jeu de 100 sacs d’insufflation
Réf. 424212 - Jeu de 5 peaux de visage

AMBU JUNIOR

Mannequin corps entier enfant extrêmement réaliste pour la formation à la réanimation 
cardio-pulmonaire. Réalisme et justesse des conditions anatomiques d’un enfant de 
3 ans : permet l’apprentissage des gestes de base de la RCP chez un enfant.
Adapté au bouche à bouche, bouche à nez et à la ventilation au masque.
Dégagement des voies aériennes déclenché uniquement en cas de bascule de 
la tête.
Résistance réaliste des voies aériennes et simulation d’une expiration par la bouche.
Torse fermé pour l’enseignement du placement des électrodes de défibrillateur.
Entièrement étanche, il convient pour le sauvetage aquatique et les simulations de 
noyade.
Système hygiénique breveté : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac 
d’insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Livré avec 5 pièces nez-bouche et 5 joints d’étanchéité, 25 sacs d’insufflation, 1 tee-
shirt et pantalon et 1 sac de transport.
Dimensions (L x l x h) : 86,4 x 28 x 17,8 cm.
Poids : 4,1 kg.
Garantie : 3 ans.

Réf. 424006 - Mannequin Ambu Junior
Réf. 424008 - 100 sacs d’insufflation Ambu junior
Réf. 424007 - Jeu de 10 pièces nez-bouche

MANNEQUINS RCP AMBU SANS FEED BACK

NOUVEAU
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SANI-CHILD

Mannequin tronc enfant pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire.
Conditions anatomiques extrêmement réalistes pour bien mettre en œuvre les gestes 
de la RCP chez un enfant.
Voies respiratoires à usage unique.
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Livré avec 2 pièces nez-bouche et 3 sacs d’insufflation.
Dimensions (L x l x h) : 43 x 25 x 19 cm.
Poids : 2,27 kg.
Garantie : 1 an.

Réf. 424009 - Mannequin Sani-Child
Réf. 424010 - Jeu de 100 sacs d’insufflation Sani-Child

NOUVEAU

AMBU BABY

Pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire. Correspond à un bébé d’1 an 
environ.
Extrêmement réaliste : la ventilation se voit et l’expiration par le nez se voit et s’entend.
La mobilité de la tête et sa mise en extension assurent un positionnement exact et 
le dégagement des voies aériennes.
L’insufflation stomacale peut être contrôlée visuellement.
Possibilité de simuler une obstruction des voies aériennes par un interrupteur.
Pouls brachial réaliste pour un enseignement précis et complet.
Système hygiénique unique : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac 
d’insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Livré avec 5 peaux de visage, 100 sacs d’insufflation, 1 pyjama et 1 sac de transport.
Longueur : 40 cm.
Poids : 1,8 kg.
Garantie : 3 ans.

Réf. 424011 - Mannequin Ambu Baby
Réf. 424013 - Jeu de 100 sacs d’insufflation Ambu Baby
Réf. 424014 - Jeu de 5 peaux de visage

NOUVEAU

SANI-BABY

Pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire. Conditions anatomiques 
réalistes permettant la pratique réaliste du bouche-à-bouche-et-nez chez un 
nourrisson.
Mouvement du thorax visible lors de la ventilation.
Système hygiénique unique : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac 
d’insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Livré avec 3 sacs d’insufflation et 1 couche.
Longueur : 52 cm.
Poids : 980 g.
Garantie : 1 an.

Réf. 424012 - Mannequin Sani-Baby
Réf. 424015 - Jeu de 100 sacs d’insufflation Sani-Baby

NOUVEAU
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AMBUMAN SCHOOL

Pack de 10 mannequins pour la formation à la réanimation cardio-pulmonaire et à 
la défibrillation. Adapté pour une utilisation en groupe, idéal dans les écoles.
Apprentissage réaliste de la compression thoracique. Profondeur maximale de 
compression : 6 cm.
Système hygiénique breveté : empêche tout risque de contamination croisée (1 sac 
d’insufflation jetable par apprenant). Le nettoyage interne du mannequin est inutile.
Compact et léger : mise en place et transport faciles (la tête se range sous le torse).
Conforme aux recommandations ERC 2015.
Livré en lot de 10 mannequins.
Dimension du mannequin : 45 cm.
Poids : 800 g.

Réf. 424000 - 10 mannequins Ambuman school
Réf. 424001 - Jeu de 10 peaux de visage Ambuman school
Réf. 424002 - Jeu de 100 sacs d’insufflation Ambuman school

NOUVEAU

BASIC BUDDY

Mannequin Basic Buddy très réaliste, adapté à la formation individuelle ou de groupe 
des techniques de réanimation cardio-pulmonaire simple.
Hygiénique grâce à son système de protection poumon/bouche à usage unique. 
Evite ainsi tout risque de contamination et besoin de nettoyage quotidien.
Les voies aériennes s’ouvrent dès inclinaison de la tête du mannequin laissant ainsi 
apparaître le gonflement de la poitrine lors d’une ventilation.
Le mannequin Basic Buddy propose toutes les capacités adultes et pédiatriques.
Facile à monter, le mannequin Basic Buddy est exempt de maintenance.
Livré avec : 10 protections poumon/bouche à usage unique et 1 manuel utilisateur.

Réf. 330330 - Mannequin de formation Basic Buddy
Réf. 330333 - Boîte de 100 voies respiratoires pour Basic Buddy

AUTRES MANNEQUINS RCP

MANNEQUIN LUMINEUX GASPARD-BRAYDEN

Pédagogique : éclairage LED rouge permettant à l’apprenant de visualiser 
instantanément l’efficacité de la RCP pratiquée. Permet une meilleure 
compréhension des effets de la réanimation.
Indicateur lumineux des compressions thoraciques si la profondeur des 
compressions est comprise entre 5 et 6 cm (selon le mode choisi).
Indicateur lumineux de la circulation sanguine si la vitesse des compressions est 
correcte.
Indicateur lumineux au niveau du cerveau si toute la technique de la RCP est 
correcte : profondeur et fréquence des compressions + relâchement thoracique.
Mouvement thoracique visible.
Pincement du nez, inclinaison et soulèvement du menton réalistes.
Peau sans latex. Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA. Possibilité 
de basculer du mode ERC au mode AHA.
Livré avec 10 masques de protection, 1 peau de visage de rechange, 1 poumon 
artificiel de rechange, 6 piles et 1 sac de transport tapis de sol.
Dimensions (L x l x h) : 59 x 32 x 21 cm.
Poids : 3,1 kg.
Garantie : 2 ans.

Réf. 322400 - Mannequin Gaspard-Brayden
Réf. 322401 - Peau de visage - L’unité
Réf. 322402 - Peau de torse - L’unité
Réf. 322403 - Poumon artificiel - L’unité

NOUVEAU
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VESTE TECHNIQUE D’HEIMLICH

Veste permettant de réaliser les gestes de désobstruction 
des voies aériennes : claques entre les omoplates et 
compressions abdominales (ou Heimlich) de manière réelle.
Lors des compressions abdominales, un 
corps étranger est expulsé si la technique 
est effectuée correctement.
Repère au niveau de l’abdomen 
permettant de bien positionner ses mains.
Veste confortable et légère avec 
sangles réglables adaptables à toutes 
les morphologies.
Livré avec 10 corps étrangers.

Réf. 311311 - Veste Heimlich
Réf. 311312 -  Lot 10 corps étrangers

TÊTE ARTICULÉE LAERDAL

Maquette en plastique articulée permettant d’expliquer la 
libération des voies aériennes par bascule de la tête et/ou 
subluxation de la mâchoire.

Réf. 323001

BASSIN D’ACCOUCHEMENT

Avec repères anatomiques.
Offre la possibilité de s’entraîner aux différentes techniques 
d’accouchement.
Permet de déterminer la position du fœtus par palpations.
Livré avec des cordons ombilicaux jetables, poudre pour faire 
du sang simulé, une couche abdominale modulaire et un sac 
de transport.

Réf. 330025

TÊTE D’INTUBATION ADULTE

Cette tête d’intubation est idéale pour l’apprentissage clinique 
et la pratique des techniques avancées d’intubation.
Les techniques et procédures d’intubation, la connaissance 
et la reconnaissance anatomique, l’intubation nasotrachéale, 
l’utilisation de matériel d’urgence, l’aspiration, etc. peuvent 
être pratiquées avec cet appareil.
Livré avec un sac de transport, du lubrifiant et les instructions 
d’utilisation.

Réf. 330008

PISTOLET INTRA-OSSEUX BIG DE FORMATION

Le BIG de formation permet aux utilisateurs d’appréhender les 
techniques de perfusion intra-osseuse avec un dispositif médical 
simple, rapide et efficace.

Réf. 308088 - Kit standard BIG intra-osseux de formation
Réf. 308064 - Recharge BIG de formation
Réf. 308066 - Jambe adulte pour BIG de formation
Réf. 308067 - Peau de rechange pour jambe adulte
Réf. 308068 - Mousse de rechange pour jambe adulte

MANNEQUIN CHOCKING

Pour l’apprentissage de la méthode de 
Heimlich, ce mannequin en vinyle est très 
réaliste.
Il dispose d’un système de compression de 
l’abdomen et lorsque le geste est correct, le 
mannequin expulse le corps étranger.
Livré avec 2 corps étrangers, tee-shirt et 
sac de transport.

Réf. 330001
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BRAS D’ENTRAÎNEMENT À LA PERFUSION DELUXE

Accès et visualisation non limités des veines majeures de la main et du poignet, de 
l’avant-bras et du bras (dorsal métacarpien, anté-cubital, céphalique, basilique 
et deltoïde).
Livré avec réservoir et sang artificiel.

Réf. 330010

Hygiène et désinfection des mannequins

FEUILLE DE PROTECTION LAERDAL

Solution économique et pratique pour un bouche-à-bouche 
hygiénique. Boîte de 6 rouleaux de 36 feuilles.

Réf. 322110

LINGETTE DÉSINFECTANTE LAERDAL

Lingettes désinfectantes imbibées (alcool éthylique à 70%) pour 
mannequins.
Boîte de 50 sachets individuels.

Réf. 322120

Solution économique et pratique pour un bouche-à-bouche 
 Boîte de 6 rouleaux de 36 feuilles.

Kit de formation PSC1/ SST

KIT DE FORMATION PSC1 / SST

Kit spécialement destiné à la formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 
1 (PSC1) et de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST).
Composition :
- 1 mannequin bébé Baby Anne (réf. 4718)
- 1 mannequin enfant Little Junior (réf. 321005)
- 1 mannequin adulte Torse Resusci Anne First Aid (réf. 400000)
- 1 coupe de tête articulée (réf. 323001)
- 1 défibrillateur de formation Powerheart G5 (réf. 250800) ou ZOLL AED PLUS (réf. 290295)
- 1 boîte de 120 lingettes ANIOS grand modèle (réf. 307700)
- 1 boîte de 6 rouleaux de 36 feuilles de protection (réf. 322110)
- 1 kit de maquillage PSC1/SST (réf. 333444)
- 1 sang gélifié 30 g (réf. 333301)
- 1 sang artificiel normal 125 ml (réf. 333302)
- 1 boîte de fards/crèmes 10 couleurs (réf. 333300)

Réf. 333999
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MANNEQUINS DE DÉGAGEMENT RESCUE RANDY

Les mannequins de dégagement RANDY sont fabriqués en vinyle très résistant sur 
une base de squelette en acier.
Leur méthode d’assemblage s’inspire de celle utilisée pour la construction des 
mannequins de crash-tests.
Les RANDY sont utilisés pour l’entraînement au dégagement des victimes en secours 
routier, incendie, sauvetage déblaiement, etc.
La répartition des masses est identique à la masse corporelle d’un être humain. 
Les RANDY sont disponibles en versions enfant, adolescent et adulte.

Réf. 330016 - Enfant - 25 kg - 1,65 m
Réf. 330017 - Adolescent - 48 kg - 1,65 m
Réf. 330018 - Adulte - 65 kg - 1,85 m
Réf. 330019 - Adulte - 75 kg - 1,85 m

MANNEQUINS RUTH LEE À USAGES MULTIPLES - DUTY RANGE

Mannequins très polyvalents pouvant être utilisés pour tous les scénarios de sauvetage 
pratiqués par les professionnels du secours et de l’urgence. Ils permettent une 
formation efficace et réaliste.
4 fois plus résistants que les anciennes versions : ils sont construits dans le même 
polyester ignifuge que celui utilisé dans les gilets pare-balles de la police.
De taille et de poids simulant parfaitement une personne inconsciente.
Fournis avec des bottes et une combinaison de protection, dans un sac en 
polyéthylène.
La tête des mannequins de 20 kg et plus permet le montage de la plupart des 
colliers cervicaux.
Taille : 1,8 m. Disponible en 30, 50 ou 70 kg (autres tailles ou poids, nous consulter).

Réf. 330030 - Mannequin incendie 30 kg
Réf. 330050 - Mannequin incendie 50 kg
Réf. 330070 - Mannequin incendie 70 kg

MANNEQUINS RUTH LEE EXERCICE INCENDIE

Le bon équilibre entre résistance à la température et à l’abrasion.
Idéal pour la formation générale et incendie.
Carcasse constituée d’une toile robuste, imputrescible et renforcée à l’aide de 
sangles Nomex de 38 mm.
Résiste à des températures d’environ 160 °C au niveau du sol (soit environ 400 °C 
au niveau du plafond).
Fourni avec des bottes et une combinaison de protection, dans un sac en 
polyéthylène.
Taille : 1,8 m. Disponible en 30, 50 ou 70 kg (autres tailles ou poids, nous consulter).

Réf. 302030 - Mannequin incendie 30 kg
Réf. 302050 - Mannequin incendie 50 kg
Réf. 302070 - Mannequin incendie 70 kg

MANNEQUINS DE DÉGAGEMENT

330018
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MANNEQUIN D’ENTRAÎNEMENT AU SAUVETAGE AQUATIQUE

Mannequin adulte conforme au poids exigé pour la passation du brevet d’état de 
maîtres nageurs-sauveteur, pour les brevets de surveillants de baignades, pour les 
épreuves de sauvetage du Baccalauréat ainsi que pour les divers championnats.
Composé de polyéthylène - Très résistant.
Volume constant même sous l’eau - Ne se déforme pas.
Immergé, il pèse le poids réglementaire de 1,5 kg (à 1 mètre de profondeur).
Allégement à 1 kg à 1 m possible grâce au système de lests-plomb intégrés qui 
permet un apprentissage progressif.
Anneau traité anticorrosion permettant le transport et le stockage.
Possède un orifice à sa base lui permettant de se vider facilement lors de sa sortie 
de l’eau.

Réf. 330000

MANNEQUIN RUTH LEE POUR SAUVETAGE AQUATIQUE

Idéal pour la mise en scène de scénarios très réalistes de formation au sauvetage 
aquatique.
Le mannequin réplique les mouvements et les déplacements d’une personne noyée.
Peut simuler une victime consciente ou inconsciente grâce aux mousses pouvant 
être déplacées en quelques secondes dans le corps du mannequin.
Mannequin équipé d’une combinaison orange fluo, d’un ruban réfléchissant sur la 
longueur de la tête, de bottes trouées (afin de laisser l’eau s’évacuer), le tout dans 
un sac en polyéthylène.
Taille : 1,8 m. Poids : 40 kg.
Également disponible en 1,3 m pour un poids de 20 kg : n’hésitez pas à nous consulter.

Réf. 330037

MANNEQUINS DE SAUVETAGE AQUATIQUE
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DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION AED PLUS ZOLL

Défibrillateur semi-automatique de formation AED PLUS pour faire fonctionner 
l’appareil dans des conditions réalistes, en appliquant les scénarios de formation 
recommandés par l’AHA et l’ERC.
Bouton Pause permettant à l’instructeur d’arrêter complètement la réanimation, de 
s’entretenir avec l’étudiant, puis de reprendre la réanimation simulée exactement 
là où il l’a arrêtée.
Alimentation : 4 piles D incluses pour le défibrillateur (utilisable pendant plus de 
100 heures de formation), 2 piles AA incluses pour la télécommande.
Dimensions (h x l x p) : 13,3 x 24,1 x 29,2 cm.
Chaque kit de formation contient : 1 défibrillateur de formation avec couvercle 
oreiller, 1 télécommande sans fil, 4 piles D, 2 piles AA, 1 électrode de formation 
CPRD, 1 guide de l’opérateur.

Réf. 290295 - Défibrillateur de formation Zoll
Réf. 290282 - Électrodes de formation CPRD DSA Zoll (la paire)
Réf. 290283 - Électrodes de formation ‘Stat Padz II’ DSA Zoll (Boîte de 6 paires)
Réf. 290289 - Électrodes de formation ‘Pedi Padz II’ DSA Zoll (Boîte de 6 paires)

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION POWERHEART® G5 
CARDIAC SCIENCE

Défibrillateur de formation Powerheart® G5 AED Trainer conçu pour reproduire 
fidèlement le fonctionnement du Powerheart® G5 AED pour des formations efficaces 
et réalistes. Simule différentes arythmies cardiaques et offre aux élèves l’occasion 
de positionner les électrodes de défibrillation, d’utiliser le DAE et de réaliser une RPC 
sur un mannequin. Défibrillateur automatique et semi-automatique de formation 
en un seul appareil.
- Choix entre 3 scénarios de sauvetage pré-programmés,
- Télécommande pour modifier ou mettre en pause les scénarios en cours de séance,
- Informations vocales claires,
- Métronome intégré.
Alimentation : 3 piles R14 (défibrillateur) et 2 piles AAA (télécommande). Piles non 
fournies.
Pour une utilisation optimale et un coût raisonnable des consommables, l’électrode 
adulte se divise en 2 parties : 1 partie permanente avec un adaptateur easy connect 
(réf. 250803 avec capteur ou 250805 sans capteur) et 1 partie pour environ une 
formation avec un jeu d’électrodes gélifiées (réf. 250801).
Dimensions (L x l x h) : 32 x 24 x 8 cm.
Chaque kit de formation contient : 1 défibrillateur, 1 jeu d’électrodes de formation
adulte avec capteur RCP, 1 télécommande et 1 CD en plusieurs langues contenant 
les manuels d’utilisation.

Réf. 250800 - Défibrillateur de formation G5
Réf. 250801 - Électrodes Easy Connect trainer adulte G5
Réf. 250802 - Électrodes trainer pédiatrique
Réf. 250803 - Adaptateur électrodes trainer avec capteur RCP
Réf. 250805 - Adaptateur électrodes sans capteur RCP
Réf. 250804 - Télécommande de remplacement

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION TRAINER 1 HS1 PHILIPS

Simule des conditions réalistes de fonctionnement du défibrillateur, pour une mise 
en situation optimale du réanimateur. L’aide à la réanimation cardio-pulmonaire 
(RCP) dirige l’élève pour la pratique de la RCP adulte et pédiatrique. 
- Instructions vocales conformes à celles du Heartstart HS1.
- 8 sénarios pré-configurés.
- Permet des scénarios réalistes.
- Accepte des cartouches d’électrodes de formation enfant et adulte.
- Indicateur de bon fonctionnement LED réaliste pour simulation de panne.
Alimentation économique par 4 piles AA (non fournies).
Livré avec 1 sacoche de transport en nylon, 1 cartouche d’électrodes de simulation 
réutilisables pour adultes et 1 adaptateur externe pour mannequin. 

Réf. 270708 - Défibrillateur de formation HS1 PHILIPS
Réf. 270709 - Cartouche d’électrodes de formation adulte
Réf. 270710 - Cartouche d’électrodes de formation nourrisson et enfant
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MINIANNE ERC MULTILINGUE

Pour l’apprentissage des gestes à suivre en cas d’arrêt cardiaque : Alerter, Masser, 
Défibriller.
Le kit complet MiniAnne ERC multilingue comprend :
- Un mannequin MiniAnne
- Un DVD Multilingue (7 langues)
- Un téléphone factice
- 1 AED Factice
- 2 voies respiratoires de rechange
- 2 lingettes désinfectantes
- Une boîte de rangement avec mode d’emploi

Réf. 322323

KIT MAQUILLAGE PSC1 / SST

Kit de maquillage permettant de réaliser de nombreuses mises en situations lors de vos 
formations PSC1 / SST : brûlure simple, brûlure grave, cyanose, malaise, doigt coupé, 
plaie simple, plaie avec corps étranger, fracture ou plaie hémorragique, éraflures…
Mallette rigide avec mousse de protection comprenant : 
1 DVD pédagogique,
1 Plasto-Nat 29 g,
1 sang artificiel 125 ml,
2 éponges pour hématomes,
2 éponges mousse latex,
1 produit simulation cloques 30 g,
2 Fard Crème en boîte trio (jaune/bleu/rouge sang et pâleur/rouge/kaki),
1 collodion officinal 10 ml,
1 latex 30 ml,
1 sealor 10 ml,
1 sang gélifié 30 g,
1 dissolvant pour colles 30 ml,
1 gelée démaquillante 30 ml,
1 liquide de transpiration 30 ml,
1 spatule bois,
1 éponge mousse ronde.
Dimensions hors poignée : 33 x 25 x 5,5 cm.
Poids : 1 kg.

Réf. 333444

KIT DE SIMULATION DE BLESSURES BASIC 815

Permet de simuler quelques types de blessures (écorchures, plaie simple et grave, 
fracture ouverte…) pour un apprentissage réaliste.
Les simulations de blessures et accessoires sont réutilisables.
Le kit comprend :
- 1 fracture ouverte du tibia avec réservoir de sang et pompe
- 1 flacon de sang coagulant
- 1 sachet de poudre pour préparation de 3,5 litres de sang
- 12 simulations de lacérations et fractures ouvertes, à coller
- 1 pot de “wax” pâte pour modelage
- 1 sachet de bris de glace (plexiglas)
- 1 flacon d’adhésif pour blessures
- 4 pots de fard (1 bleu, 1 blanc, 1 marron et 1 rouge)
- 1 sachet de méthyle de cellulose pour préparation de sang épais
- 1 brumisateur d’effet de transpiration
- 3 abaisse-langues
- 3 spatules
Livré en mallette rigide.
Dimensions : 39 x 26 x 13 cm. Poids 2,3 kg.

Réf. 330011

Kit de simulation de blessures
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KIT DE SIMULATION DE BLESSURES MULTIPLES 816

Permet de simuler différents types de blessures (plaie grave, amputation, fracture 
ouverte, perforation,…) pour un apprentissage réaliste.
Les simulations de blessures et accessoires sont réutilisables.
Le kit comprend :
- 1 amputation de la jambe avec réserve de sang et pompe
- 1 fracture ouverte du tibia avec réserve de sang et pompe
- 1 fracture ouverte de l’humérus avec réserve de sang et pompe
- 1 perforation de la poitrine avec réserve de sang et pompe
- 1 blessure de la main, par balle avec réserve de sang et pompe
- 1 flacon de sang coagulant
- 3 sachets de poudre pour préparation de 10 litres de sang
- 24 simulations de lacérations et fractures ouvertes, à coller
- 1 pot de “wax” pâte pour modelage
- 1 sachet de bris de glace (plexiglas)
- 1 flacon d’adhésif pour blessures
- 4 pots de fard (1 bleu, 1 blanc, 1 marron et 1 rouge)
- 1 sachet de méthyle de cellulose pour préparation de sang épais
- 1 brumisateur d’effet de transpiration
- 3 abaisse-langues
- 3 spatules
Livré en mallette compartimentée.
Dimensions : 54 x 31 x 23 cm. Poids 5 kg.

Réf. 330012

KIT DE SIMULATION DE BLESSURES DELUXE 890

Permet de simuler quasiment toutes les blessures (plaie grave, brûlure, fractures 
multiples, écrasement, empalement…) pour un apprentissage réaliste.
Les simulations de blessures et accessoires sont réutilisables.
Ce kit de simulation de blessures comprend :
- Blessures adhésives
- Œil
- Corps étranger
- Intestin
- Grande blessure 5 cm
- Moyenne blessure 3 cm
- Petite blessure 1 cm
- Tibia fracturé multiple
- Humérus fracturé multiple
- Fémur fracturé multiple
- Petite et grande blessures
- Pied écrasé
- Brûlures de 1er, 2e, et 3e degrés
- Petite blessure de la chair
- Petite et grande fractures
- Blessure de la mâchoire
- Blessure perforée
- Blessure saignante
- Jambe inférieure avec empalement

- Clavicule fracturée
- Humérus fracturé multiple
- Avant-bras blessé
- Entrée de projectile
- Tibia brûlé
- 1 brumisateur
- 1 pot de crème froide
- Des boules de coton
- Des adhésifs de corps
- 1 pot de glycérine
- 1 pot d’huile minérale
- 1 miroir
- 1 palette blanche
- 1 pot de vaseline
- 1 sachet de plexiglas
- 1 paire de ciseaux
- 6 éponges
- 6 spatules

Livré en mallette compartimentée rigide avec conseils d’utilisation.
Dimensions : 51 x 30 x 35 cm. Poids 9,5 kg.

Réf. 330013
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MATÉRIEL D’ENSEIGNEMENT PRACTOPLAST LAERDAL

Valise de transport comprenant 5 assortiments de blessures soit 33 blessures au total, 
20 capsules de sang, du sang artificiel concentré à diluer dans de l’eau, une pompe 
à poire, une colle spéciale et une spatule et des crayons spéciaux pour la peau 
(rouge-bleu-noir).

Réf. 321024

Maquillage de formation

FARD CRÈME

Cires minérales teintées à l’aide de pigments alimentaires 
totalement inoffensifs pour la peau.
Ne tâche pas les vêtements.
Pour maquiller les réalisations de vos blessures en Latex ou en 
Plasto-Nat, pour les effets de volumes et les raccords avec la 
peau.
Palette de 10 godets de 5 ml de fards crèmes rechargeables : 
noir - blanc - jaune - rouge - bleu - rouge sang - kaki - chair 
clair - chair moyen - chair foncé.
Sans parabène.
Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333300 - Palette de 10 couleurs
Réf. 333315 - Fard crème pâleur 50 ml
Réf. 120057 - Godet rouge - Recharge pour palette 5 ml
Réf. 120058 - Godet bleu - Recharge pour palette 5 ml
Réf. 120059 - Godet blanc - Recharge pour palette 5 ml
Réf. 120060 - Godet chair foncé - Recharge pour palette 5 ml
Réf. 120061 - Godet jaune - Recharge pour palette 5 ml

PLASTO-NAT

Cire à modeler pour créer des volumes (plaies) sur le visage 
ou le corps.
Selon l’effet recherché, on peut le durcir à l’aide d’une fine 
couche de Sealor et le maquiller avec les fards crème.
Sans parabène.
Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333306 - Plastonat 29 g
Réf. 333316 - Plastonat 200 ml

333306



www.dumont-securite.fr 133

Protection de la têteProtection de la tête Maquillage de formation

DISSOLVANT POUR COLLE

Idéal pour enlever les traces de Plasto-Nat, 
Latex, Collodion, Sealor, Protection Latex, etc.
Produit à base d’acétone sans effets nocifs sur 
la peau grâce à des agents protecteurs, sans 
parabène.
Flacon de 60 ml.
Conforme à la directive Cosmétique 
Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333318

SIMULATION DE CLOQUES

Produit d’aspect gélatineux et transparent 
permet de simuler des brûlures avec cloques 
fermées.
Produit résistant à l’eau. Sans parabène.
Tube de 35 ml.
Conforme à la directive Cosmétique Européenne 
76/768/CEE. 

Réf. 333309

LAIT DÉMAQUILLANT

Non gras et non irritant. Convient à tous types de 
peaux.
Sans parabène.
Flacon de 60 ml.
Conforme à la directive Cosmétique Européenne
76/768/CEE.

Réf. 333319

PINCEAU MAQUILLAGE

Pinceau plat en poil de martre pour la réalisation de maquillage.

Réf. 333320 - Pinceau maquillage n° 2
Réf. 333321 - Pinceau maquillage n° 6

n° 2 n° 6

LATEX LIQUIDE

Latex naturel pré-vulcanisé qui se travaille très facilement, de 
couleur transparente.
Pour réaliser : des brûlures, des cicatrices, des lambeaux de 
peau, des cloques.
Se maquille avec du fard crème.
Flacon de 60 ml.

Réf. 333304

LIQUIDE DE TRANSPIRATION

Ce liquide simule un effet de transpiration ou de suintement.
Produit sans parabène.
Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333307 - 60 ml
Réf. 333327 - 30 ml

60 ml 30 ml

ÉPONGES POUR MAQUILLAGE

Les éponges sont indispensables pour appliquer les fards crème.
La forme triangulaire permet d’aller dans les creux tandis que la 
forme ronde autorise le maquillage d’une surface plus étendue.

Réf. 333310 - Éponge mousse triangulaire rose
Réf. 333311 - Éponge mousse ronde blanche

SEALOR

Indispensable pour les réalisations de plaies.
Sealor forme un film transparent qui augmente la tenue du 
Plasto-Nat.
Produit sans parabène.
Flacon de 30 ml.
Conforme à la directive Cosmétique Européenne 
76/768/CEE.

Réf. 333303

333310
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FLAQUE DE SANG

Flaque de faux sang en latex, pour la formation des secouristes.
Ne pas mettre près d’une source de chaleur, ni au froid.
Dimensions max ( l x L) : 21,5 x 27,5 cm.
Conforme à la directive Cosmétique 
Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333028

SANG COAGULÉ

Pour simuler des plaies coagulées.
Conforme à la directive Cosmétique 
Européenne 76/768/CEE.
Tube de 35 ml.

Réf. 333314

SIMULATION DE PLAIES ET FRACTURES

Prothèse pour simulation de plaie hémorragique ou de fracture.
Mise en situation très rapide (pose en 1 minute - tenue 6 à 8 heures - waterproof).

Réf. 333025 - Brûlure grave 
Réf. 333026 - Doigt coupé
Réf. 333029 - Fracture ouverte du poignet
Réf. 333023 - Fracture du nez avec pommette gonflée
Réf. 333024 - Fracture interne avant-bras, tibia ou clavicule
Réf. 333021 - Fracture ouverte tibia
Réf. 333022 - Plaie mollet avec ou sans hémorragie
Réf. 333312 - Plaie hémorragique du cou

SANG ARTIFICIEL EN POUDRE

Permet de réaliser du faux sang et d’imiter 
l’écoulement du sang lors de simulations de 
blessures.
Diluable à 10%.
Flacon de 250 ml.

Réf. 322032

SANG ARTIFICIEL LIQUIDE

Pour simulations de blessures. Peut-être mis en contact avec 
la peau et ne tache pas. 
Sans parabène.
Prêt à l’emploi. Produit alimentaire, se nettoie à 
l’eau.
Conforme à la directive Cosmétique Européenne 
76/768/CEE.

Réf. 333302 - Sang artificiel épais 125 ml
Réf. 333308 - Sang artificiel normal 500 ml

333308

SANG GÉLIFIÉ EN TUBE

Donne un effet chair à vif. Il se travaille en transparence ou 
en épaisseur.
Ne s’effile pas et ne colle pas. Produit alimentaire, ne tache 
pas et se nettoie à l’eau. 
Ne doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés.
Sans parabène.
Conforme à la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333301

COLLE FIXATION FAUSSES PLAIES

Pour fixer les postiches et les prothèses. Permet 
également de simuler des brûlures.
Flacon de 30 ml.
Conforme à la directive Cosmétique 
Européenne 76/768/CEE.

Réf. 333305

Plaie hémorragique du cou
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SAC MÉDICAL DMT PACK PLUS

Sac de grande qualité par sa haute résistance, son ergonomie adaptée aux 
premiers secours et l’attention particulière portée à la finition (comme la haute 
visibilité par exemple).
En Cordura 1000 deniers et avec zip haute résistance YKK surdimensionnés (taille 12).
– 5 poches extérieures en mousse semi-rigide thermo-compressée avec 
rangements en PVC transparent armé,
– 3 passants élastiques permettant de fixer des éléments additionnels,
– 4 fenêtres d’identification en PVC injecté,
– Dos thermo compressé afin d’assurer ergonomie et confort de portage,
– Fond renforcé en bâche type bâche de camion avec pieds en PVC rigide de 
10 mm d’épaisseur afin de protéger le sac de l’abrasion.
Bandes retro réfléchissantes 3M positionnées en face avant et sur les côtés pour 
plus de visibilité.
Peut contenir des colliers cervicaux.
Portage dos et à la main (verticalement ou horizontalement).
Avec un passant de treuillage (résistance de 400 kg en traction).
Livré avec 6 pochettes de rangement internes amovibles de couleurs distinctes 
avec une face avant transparente et une housse de pluie.
Dimensions pochettes de rangement (L x l x p) : 33 x 14,5 x 8 cm.
Dimensions sac (h x l x p) : 54 x 45 x 33 cm. Poids : 2,9 kg.

Réf. 303900 - Bleu
Réf. 303950 - Rouge

SAC MÉDICAL GRIMM COMPACT

Portage dos avec bretelles ergonomiques et escamotables. Portage main et 
bandoulière également.
Réalisé en polyester imperméabilisé de type Cordura doublé avec fond renforcé, 
fermetures zippées YKK hautes résistances et comprenant 1 pochette externe PVC 
cristal en face avant pour identification.
1 grande poche fixe (40 x 30 x 6 cm) en face avant avec PVC cristal A4 pour listing 
et poche en mesh élastique.
4 poches internes fixes texture filet.
1 poche fixe nylon sous le haut du sac.
1 anneau pour treuillage au niveau des bretelles, 4 sangles de compression pour 
réduire la largeur
du sac et 1 sangle bandoulière amovible.
Livré avec 6 pochettes internes de couleurs différentes amovibles fixées par velcro 
(ventilation, intubation, aspiration, perfusion, pansements, ampoulier) toutes 
identifiables.
Dimensions (h x l x p) : 60 x 37 x 30 cm. Poids : 3,5 kg.

Réf. 252004 - Rouge
Réf.252008 - Bleu

SAC MÉDECIN / SAC D’INTERVENTION

AMPOULIER ET POCHETTES POUR SAC GRIMM COMPACT
Avec zip et fenêtres PVC cristal pour identification.
Dimensions ampoulier (L x l x p) : 28 x 17 x 14 cm.
Dimensions pochettes de rangement  (L x l x p) : 28 x 17 x 9 cm. 

Réf. 1460 -  Ampoulier - Poche rouge et jaune, ampoulier (228 emplacements) et solutés (45 emplacements) avec sangles 
réglables pour maintien des produits

Réf. 1461 - Pochette orange - 3 fourreaux et 4 poches internes
Réf. 1462 - Pochette marron - 1 compartiment, sangles réglables pour maintien des produits
Réf. 1463 - Pochette verte - 1 compartiment avec poche élastique sur le côté
Réf. 1464 - Pochette bleue - 1 compartiment
Réf. 1465 - Pochette rouge - 1 compartiment, sangles réglables pour maintien des produits
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POCHETTES POUR SAC DMT PACK PLUS
Dimensions (h x l x p) : 33 x 14,5 x 8 cm.

Réf. 303901 - Pochette orange
Réf. 303902 - Pochette marron
Réf. 303903 - Pochette verte
Réf. 303904 - Pochette bleue
Réf. 303905 - Pochette rouge
Réf. 303906 - Pochette jaune

SAC MÉDICAL DMT PACK

Sac médical d’intervention en polyester de type Cordura, lavable en machine (sauf
les pochettes), imperméable avec armature rigide, bretelles pour portage à dos,
poignées en sangle périphérique pour treuillage, 3 poches périphériques externes,
2 poches en face avant avec PVC cristal pour identification. Zip YKK.
Livré avec 4 pochettes internes (1 orange fluo, 1 jaune, 1 noire, 1 bleue) avec face
transparente, fixées par velcro.
Dimensions des pochettes (L x l x h) : 29 x 8 x 13,5 cm.
Dimensions du sac (h x l x p) : 35 x 40 x 25 cm. Poids 1,5 kg.
Couleur : orange.

Réf. 303850

NOUVEAU
SAC MÉDICAL DMT

Sac médical pour toutes interventions d’urgence.
Ouverture totale du sac par fermeture à glissière permettant d’avoir accès rapidement 
et facilement à l’ensemble des pochettes.
1 poche avant de 28 x 28 x 4 cm avec zips et 2 poches extérieures latérales avec 
systèmes de rangement compartimentés (filets zippés, poches filets avec élastiques, 
pochette pour détecteur de CO…).
1 anneau de treuillage, 4 œillets pour fixation sur trolley, fond avec renfort PVC et 
pieds anti-abrasion pour limiter l’usure.
Livré avec 6 pochettes intérieures amovibles (fixation velcro) : vert, marron, orange, 
rouge, jaune et bleu.
Dimensions des pochettes (L x l x p) : 27 x 14 x 8 cm.
Dimensions (h x l x p) : 61 x 41 x 26 cm. Poids : 2,8 kg.

Réf. 290401 - Rouge
Réf. 290501 - Bleu

PETITES POCHETTES POUR SAC MÉDICAL DMT
Pochette amovible. Se fixe au sac par le velcro situé au dos de la pochette.
Dimensions (L x l x p) : 27 x 14 x 8 cm.

Réf. 290411 - Pochette verte
Réf. 290412 - Pochette rouge
Réf. 290413 - Pochette bleue
Réf. 290414 - Pochette jaune
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NOUVEAU

NOUVEAU

SAC D’INTERVENTION BANDOULIÈRE DMT

Sac d’intervention robuste en Cordura 1000 deniers avec enduction PVC,
traitements téflon et antitache, et fond renforcé. Zips surdimensionnés avec
curseurs cadenassables/scellables. Portage main ou épaule.
Ce sac est équipé des éléments internes amovibles suivants :
– 3 trousses de couleurs distinctes avec fenêtre
– 1 poche isotherme en mousse aluminisée
– 1 ampoulier en mousse thermo-compressée. Peut être clipsé à la ceinture
– 2 séparations.
3 poches extérieures renforcées.
6 bandes rétro réfléchissantes.
Capacité de 30 L. Charge maximale admissible : 30 kg.
Dimensions pochettes amovibles (L x l x h) : 24 x 20 x 8 cm.
Dimensions sac (L x l x h) : 46 x 31,5 x 27 cm. Poids : 2,3 kg. 

Réf. 291700 - 30 litres

AMPOULIER ET TROUSSES POUR SAC BANDOULIÈRE
Réf. 291710 - Ampoulier amovible
Réf. 291713 - Poche isotherme amovible
Réf. 291711 - Trousse amovible verte
Réf. 291712 - Trousse amovible rouge
Réf. 291714 - Trousse amovible jaune

291710 291713

291712 291711 291714

MINI-KIT TRAUMA - MALLETTE VIDE

Mallette avec poignées, en toile type Cordura, zip YKK à double curseur avec tirette 
de grande taille, comprenant sur chaque face interne : 1 grande poche plate zippée, 
1 poche plate moyenne zippée avec mesh et nombreux pontets en sangle élastique.
Couleur : rouge. Dimensions (L x l x p) : 34 x 24 x 8 cm.

Réf. 252300

SAC À DOS D’INTERVENTION LÉGER DMT

Sac compact et léger. Il offre un accès pratique au matériel médical grâce à ses 
nombreux rangements et à l’ouverture complète de son compartiment principal.
Ce sac est équipé des éléments amovibles suivants :
– 5 trousses de couleurs distinctes avec fenêtre
– 1 poche isotherme en mousse aluminisée
– 1 ampoulier en mousse thermo-compressée. Peut être clipsé à la ceinture.
Sac en Cordura 1000 deniers avec traitement déperlant.
Grande poche frontale renforcée.
6 bandes rétro réfléchissantes.
Capacité de 35 L. Charge maximale admissible : 20 kg.
Dimensions pochettes amovibles (L x l x h) : 32 x 12 x 12 cm.
Dimensions sac (H x L x P) : 42 x 25,5 x 4 cm. Poids : 1,5 kg.

Réf. 291800

AMPOULIER ET TROUSSES POUR SAC À DOS

Réf. 291811 - Trousse amovible verte
Réf. 291812 - Trousse amovible rouge
Réf. 291814 - Trousse amovible jaune
Réf. 291815 - Trousse amovible bleue
Réf. 291816 - Trousse amovible marron
Réf. 291713 - Poche isotherme amovible
Réf. 291710 - Ampoulier amovible
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MINI-KIT INTUBATION - MALLETTE VIDE

Mallette avec poignées en toile type Cordura, zip YKK à double curseur avec tirette 
de grande taille, comprenant : 
Sur la première face interne : 1 grande poche plate zippée, 1 poche 20 x 17 x 7 cm 
zippée avec PVC cristal translucide, pontets en sangle élastique, 1 plaque moussée 
amovible sur velcro, avec petite poche plate et pontets en sangle élastique de 
chaque côté.
Sur la deuxième face interne : 1 grande poche plate zippée, 4 poches plates, pontets 
en sangle élastique.
Couleur : rouge. Dimensions (L x l x p) : 33 x 24 x 8 cm.

Réf. 252301

TROUSSE INTUBATION VIDE

Format trousse avec poignées, en Cordura, zip YKK à double curseur avec tirette 
de grande taille, comprenant :
Sur la première face interne : 1 poche plate zippée, et pontets en sangle élastique 
pour maintien du matériel.
Sur la deuxième face interne : 1 compartiment, 2 poches plates et pontets en sangle 
élastique.
Poignée pour portage et extraction facile du sac.
Petite poche plate externe transparente pour identification.
Couleur : bleu. Dimensions (L x l x p) : 29 x 14 x 5 cm.

Réf. 252302

TROUSSE PERFUSION VIDE

Format trousse avec poignées, réalisée en Cordura, zip YKK à double curseur avec 
tirette de grande taille, comprenant poches, compartiments et pontets en sangle.
Couleur : bleu. Dimensions (L x l x p) : 24 x 13 x 10 cm.

Réf. 252303

SAC MÉDICAL THOMAS TT 100

Sac polyvalent et pratique permettant de ranger différents types de matériels de 
réanimation vasculaire, ventilatoire ou traumatologique.
Sa toile de haute qualité est imperméable. Celle-ci protège le matériel médical tout 
en permettant une décontamination simple et rapide du sac.
En toile Cordura 1600 deniers, il est portable à main, à dos ou treuillable et comprend : 
– 3 poches externes périphériques
– 2 poches à soufflets en face avant
– 3 poches rouges internes pour perfusion
– 1 jeu de poches bleues internes pour ventilation et intubation
– 4 poches noires internes amovibles avec face transparente
– 1 valise ampoulier jaune
– 1 paire de bretelles amovibles.
Couleur : orange. Dimensions (L x l x p) : 35,6 x 17,8 x 50,8 cm. Poids : 3,9 kg.

Réf. 4749
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SAC À DOS O2 DMT

Idéal pour le transport d’une bouteille d’oxygène de 2 ou 5 litres et du matériel
de réanimation.
Ouverture totale par fermeture à glissière.
Fourreau réglable pour bouteille oxygène (plaque de polypropylène 1,8 mm
d’épaisseur) à réglage avec 2 sangles noires boucles plastiques pour fixer la bouteille 
d’oxygène.
Fenêtre de visualisation du manomètre à l’avant et à l’arrière du sac.
1 poche intérieure avec filet zippé pour rangement, 2 œillets permettant le passage 
du tuyau d’oxygénothérapie et élastiques porte-instruments.
Bande de velcro verticale située à l’intérieur du sac pour fixation des pochettes 
intérieures.
Pochette transparente porte document A4 zippée 30 x 29 cm.
1 poche avant 28 x 29.5 x 4 cm avec zips de taille 10 (grande poche).
2 poches extérieures latérales avec systèmes de rangement compartimentés (filets 
zippés, poches filets avec élastiques).
1 pochette pour détecteur de CO amovible fixée sur la bretelle.
1 porte-étiquette d’identification au dos du sac.
Sangle thoracique + bretelles + poignée surmoulée. Ceinture ventrale avec boucle 
réglable.
Renfort PVC au fond du sac et pieds anti-abrasion pour limiter l’usure.
4 oeillets pour fixation sur trolley.
1 anneau de treuillage.
Personnalisez vos sacs grâce à une large surface disponible pour le marquage, 
nous consulter.
Livré avec 2 petites pochettes rouge et verte et 1 grande pochette bleue.
Dimensions (h x l x p) : 73 x 44 x 26 cm. Poids : 4 kg.

Réf. 290101 - Rouge
Réf. 290201 - Bleu

SAC O2 AVEC POCHE DAE DMT

Permet de transporter une bouteille de 5l, calée et sanglée.
Fixation de la bouteille par fourreau réglable.
Ouverture frontale rapide sur toute sa hauteur grâce à une fermeture zippée.
Poche avant pouvant contenir un DAE.
Bandes rétro-réfléchissantes 3 M conformes à la norme EN 471.
Fenêtres latérales en PVC pour visualisation du manomètre de la bouteille.
Toile polyester 900 deniers. Sac entièrement moussé. Fond du sac renforcé en
bâche PVC.
Livré avec 2 pochettes de rangement amovibles (bleu et orange) de 41 x 19 x 9 cm.
Dimensions (L x l x p) : 68 x 29 x 24 cm. Poids : 2,9 kg (sans trolley).
Disponible avec ou sans trolley de transport.

Réf. 280400 - Sac O2 avec poche DAE
Réf. 280800 - Sac O2 avec poche DAE et trolley de transport

NOUVEAU

PETITES ET GRANDES POCHETTES POUR SAC O2 DMT
Dimensions (L x l x p) :  Grande pochette 44 x 18 x 10 cm

Petite pochette 21,5 x 18 x 8 cm

Réf. 290111 - Petite pochette rouge
Réf. 290112 - Petite pochette verte
Réf. 290113 - Grande pochette bleue

SAC POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE
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AMPOULIERS
AMPOULIER SEMI-RIGIDE

Ampoulier semi-rigide thermoformé avec coque polyester 600 deniers pour une 
protection optimale. Mousse EVA 10 mm.
Rangements internes par filets et bandes élastiques. 112 emplacements + 1 pochette 
filet.
Couleur : jaune et rouge. Dimensions (L x l x p) : 25,5 x 23 x 11 cm. Poids : 435 g.

Réf. 290918

GRANDES POCHETTES POUR SAC O2 POCHE DAE
Pochette amovible. Fixation dans le sac par velcro.
2 coloris disponibles. Avec étiquette velcro de personnalisation.
Dimensions (L x l x h) : 41 x 19 x 9 cm. Poids : 400 g.

Réf. 280480 – Bleu
Réf. 280490 – Orange

TROLLEY DE TRANSPORT
Pratique et ergonomique, pour tous les sacs médecins et sacs oxygénothérapie de 
la gamme DMT.
Trolley en aluminium riveté sur plaque en ABS alvéolaire de 4 mm comportant 
une poignée avec bouton-pression permettant de bloquer le trolley une fois 
complètement plié à 50 cm, ou à mi-hauteur à 87 cm. Hauteur maximale : 111 cm. 
Boucles en aluminium inoxydables pour maintien du sac.
2 roues en plastique injecté.

Réf. 280200

AMPOULIER POUR SAC D’INTERVENTION

Ampoulier en mousse thermo-compressée avec 12 emplacements pour ampoules 
et 2 poches filets pour rangements internes.
Possède une sangle clipable pour portage ceinture et une bande velcro à l’arrière 
pour fixer l’ampoulier dans le sac d’intervention.
Zip surdimensionné avec curseurs scellables/cadenassables.
Dimensions (L x l x p) : 15,5 x 11 x 6 cm. Poids : 190 g.

Réf. 291710

MINI AMPOULIER DE POCHE

Ampoulier de petit format pratique, léger et compact. Tissu 900 deniers enduction 
PVC de couleur bleue. 7 emplacements.
Dimensions plié : 12 x 12 cm. Poids : 80 g.

Réf. 290917

NOUVEAU
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Sacs et valise d’intervention

NOUVEAU

VALISES D’URGENCE
VALISE 747

Valise d’urgence très robuste en ABS moulé.
Avec 2 systèmes d’ouverture, 3 tiroirs et 1 grand coffre de 
rangement.
Fonctionnelle, avec poignée de portage, fermeture hermétique. 
Entretien facile.
Couleur : orange. Dimensions (L x l x h) : 51 x 29 x 32 cm.

Réf. 253200

VALISES ENCLIQUETABLES

En ABS très résistant, indéformable, ces valises sont prévues 
pour être tenues à disposition près des lieux à risques ou fixées 
dans les véhicules : support mural inclus.
Fermeture hermétique, poignée et cloison mobile en 
polycarbonate.
Couleur : orange.

Réf. 253313 - Valise 401. Dimensions (L x l x h) : 23,5 x 20 x 8,5 cm
Réf. 253316 - Valise 407. Dimensions (L x l x h) : 44,3 x 33,8 x 14,7 cm

VALISE MÉDICALE 1460 EMS

Robuste, spécialement conçue pour les acteurs du secours et de l’urgence.
Compartiments à l’intérieur de la valise totalement adaptés aux besoins des 
utilisateurs et modulables grâce aux cloisons réglables.
Accès au matériel très rapide.
Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger.
Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas.
Verrous à double tour à ouverture facile.
Compartiment verrouillable pour les substances contrôlées.
Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain.
Valve d’équilibrage automatique de pression d’air - Équilibre la pression intérieure 
et empêche la pénétration de l’eau.
Joint torique pour une étanchéité à l’eau et à la poussière (IP66).
Support de stockage d’objets tranchants inclus.
Matériaux : corps en polypropylène, joint torique en polymère, broches en acier 
inoxydable, corps de purge en ABS.
Dimensions extérieur (L x l x h) : 53 x 32,3 x 32,4 cm.
Poids (avec ensemble plateau) : 8,3 kg.

Réf. 253206

LIT TYROL

Entièrement démontable, en toile nylon et armature aluminium, il se range dans sa 
housse et peut être stocké en prenant très peu de place.
Ce lit est destiné au repos des personnes qu’elles soient victimes ou intervenantes 
lors de manifestations ou incidents majeurs.
Charge admissible : 120 kg. 
Dimensions plié en housse (L x l x h) : 94 x 20 x 13 cm.
Dimensions déplié (L x l x h) : 191 x 66 x 41 cm. Poids : 4,7 kg.

Réf. 4859

Lits et Brancards de catastrophe
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Lits et Brancards de catastrophe

LIT PLIANT SPEED CAMP

La particularité de ce produit réside dans son temps de 
montage.
En effet, le Speed Camp, une fois déhoussé se déplie en 
2 secondes, il est immédiatement prêt à l’emploi.
Destiné au repos des personnes, qu’elles soient victimes ou 
intervenantes lors de manifestations ou incidents majeurs.
Sa structure acier 16 mm revêtu d’époxy et toile polyester 600 
deniers permet une charge admissible de 113 kg.
Dimensions plié en housse (L x l x p) : 106 x 22 x 16 cm.
Dimensions déplié (L x l x h) : 191 x 71 x 45 cm. Poids : 7,8 kg.

Réf.  343004

BRANCARD DE CATASTROPHE SNOGGTM

Armature périphérique et pieds en aluminium.
Toile polyester enduite PVC lavable et décontaminable.
Conçu pour permettre la mise en œuvre d’un grand nombre 
de brancards en un minimum de temps. Les SnoggTM sont 
empilables et palettisables. Ils peuvent être manipulés et stockés 
empilés avec un chariot élévateur.
Charge admissible : 159 kg. 
Dimensions (L x l x h) : 187 x 48 x 18 cm. Poids : 3,8 kg.

Réf. 504008 - Brancard de catastrophe Snogg
Réf. 504108 - Toile de rechange pour Snogg

BRANCARD DE CATASTROPHE SNOGGTM 

DE DÉCONTA MINATION

Brancard de catastrophe SNOGGTM avec structure et poignées 
en aluminium.
Conçu pour lavage et douche des victimes, effets ou objets 
contaminés : toile ajourée grillagée noire décontaminable pour 
écoulement des liquides.
Charge admissible : 159 kg. 
Dimensions (L x l x h) : 187 x 48 x 18 cm. Poids : 3,8 kg.

Réf.  504009 

SUPPORT DE BRANCARD DE CATASTROPHE

Pour tous modèles de SnoggTM, support pliant en acier avec 
traitement anti-corrosion par électro-zingage.
Permet d’avoir la victime à hauteur pour médicalisation.
Dimensions plié (L x l x h) : 130 x 19 x 69 cm.
Dimensions déplié (L x l x h) : 121 x 80 x 69 cm.

Réf.  504050 

BRANCARD DE CATASTROPHE SNOGG™ 
À TÊTIÈRE

Produit identique au modèle standard (réf. 504008) mais 
avec une têtière relevable sur 4 positions, inclinable pour 
plus de confort.
Charge admissible : 159 kg.
Dimensions (L x l x h) : 187 x 48 x 18 cm. Poids : 6,2 kg.

Réf. 5264 - Brancard de catastrophe Snogg à têtière
Réf. 504107 - Toile de rechange pour Snogg à têtière

OPTIONS POUR SUPPORT DE BRANCARD
Tablette en structure grillagée traitée anti-corrosion, elle permet 
à l’utilisateur d’avoir le matériel de secours à portée de main.

Réf.  504051  - Tablette grillagée amovible 

Tablette en Dibond blanc et lisse.
Fixée au support, cette tablette permet en retournant le 
support d’obtenir une table type PC.

Réf.  504055  - Tablette fixe en Dibond

Support de perfusion se fixant sur le support de brancard 
pour la suspension de 2 flacons ou panier à perfusion.

Réf.  504052  - Support de perfusion
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Tentes

TENTE GONFLABLE NEWTON PS 2500

Tente composée d’une armature gonflable en 1 point, constituée d’un arceau 
unique situé dans une housse double-enveloppe formant ainsi une paroi de 15 cm 
d’air (BREVET INPI). La housse et l’arceau sont indépendants.
Surface : 7 m².
Jupes avec sangles de fixation équipées d’œillets sur le bas des murs latéraux pour 
stabiliser la tente avec des lests ou piquets.
Matériaux : 
- Tente, porte : Polyester enduit PVC 340 gr/m². Classement M2. Traitement téflon 
face tissu : Anti-tache et Hydrofuge.
- Arceau gonflable : Tissu Polyamide enduit Polyuréthane.
Temps de gonflage / montage : 3 min par 1 personne (avec pompe fournie).
Temps de dégonflage / rangement : 5 min par 1 personne.
Couleur : orange pour extérieur tente et portes / gris pour intérieur tente.
Dimensions tente gonflée :
- extérieur (L x l x h) : 250 x 280 x 210 cm.
- intérieur (L x l x h) : 250 x 250 x 210 cm.
Dimensions tente pliée (L x l x h) : 1 sac de 90 x 50 x 15 cm.
Poids tente complète : 12 kg. 
Garantie : 2 ans (tente et arceau).
Composition : 1 sac avec tente, 1 porte, pompe électrique (double action pour 
montage et démontage), haubans.

Réf. 750000 - Tente Newton PS 2500
Réf. 750100 - Porte avec 2 fenêtres PVC
Réf. 750101 - Auvent de véhicule
Réf. 750102 - Lest 8 kg
Réf. 750103 - Rabat pour raccorder 2 tentes
Réf. 750104 - Tapis de sol 3 x 3 m
Réf. 750105 - Porte (sans fenêtre)

TENTE PLIANTE 3 X 4,5 M

Conçue pour une utilisation intensive, en toute sécurité.
Surface : 13,5 m². 
Montage et démontage faciles et rapides.
Profilé aluminium octogonal en 50 mm.
Pièces de connexion métal. Visserie inox.
Murs pleins entièrement opaques.
Mur demi panorama avec rideau occultant intérieur.
Mur porte avec double fermeture éclair passage 90 cm centré.
Montage des murs par velcro 50 mm.
Résistance au vent 70 km/h (avec arrimage adéquat).
Bâche PVC 520 gr/m² ignifugée M2 suivant la norme NF P 92503.
Avec propriétés : anti ultra-violet, anti-moisissure, anti-champignon, anti saline.
Normes de sécurité Européennes EN 13782.
Hauteur du mât : 3,15 m. 
Hauteur sous bandeau : Min. 1,90 m / Max. 2,05 m.
Dimensions repliée : 152 x 31 x 31 cm.
Poids : 36 kg. 
Garantie : 2 ans.
Kit complet comprenant 1 armature en aluminium, 1 toit et 4 murs blancs amovibles 
fixés par scratch (2 murs pleins, 1 mur porte, 1 mur demi panorama) et 1 housse nylon.
Autres modèles, finitions, accessoires disponibles. N’hésitez pas à nous consulter.

Réf. 770000 - Tente pliante 3 x 4,5 m - Kit complet
Réf. 770001 - Lestage simple 15 kg - A l’unité
Réf. 770002 - Kit d’arrimage (4 piquets, sangles et mousquetons)
Réf. 770003 - Spot 150 W multidirectionnel
Réf. 770004 - Chauffage 1500 W
Réf. 770005 - Lot de 20 accroches fils
Réf. 770006 - Sac de transport PVC avec poignées et poches de rangement
Réf. 770007 - Sac à murs PVC
Réf. 770008 - Tringle et rideau de séparation 3 m
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DIVAN D’EXAMEN

Structure en tube carré (50 x 30 mm) en acier laqué époxy gris.
Têtière réglable jusqu’à +75° par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes.
Matelas noir en simili cuir.
Porte rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds.
Charge maximale admissible : 150 kg.
Dimension : 190 × 62 × 70 cm.

Réf. 333001 - Noir

MARCHEPIED

Pratique et stable, marchepied 1 marche.
Structure en tube d’acier inoxydable.
Marche recouverte de matière plastique antidérapante.
Charge maximale admissible : 150 kg.
Dimensions (L x l x h) : 40 x 24,5 x 22 cm.

Réf. 333006

GUÉRIDON

Idéal pour le milieu médical car sa surface lisse est facile à nettoyer et très hygiénique.
Stable et mobile grâce à ses 4 roues équipées de freins.
– 2 plateaux amovibles en inox.
– Matière : acier inoxydable.
– 4 roues en caoutchouc de diamètre 7,5 cm avec freins.
Charge maximum : 20 kg / plateau.
Dimensions (L x l x h ) : 70 x 50 x 80 cm.
Poids : 14 kg.

Réf. 311109

DRAP D’EXAMEN

Ouate bleue. Matière plastifiée, gaufrée et imperméable. Excellent pouvoir de 
protection et d’absorption. Ce drap sans latex est multi-usages : drap de protection, 
mi-drap de protection, serviette, bavoir…
Prédécoupe franche tous les 38 cm, facilitant ainsi son utilisation.
Rouleau de 180 formats.
Dimensions (L x l) : 68 m x 50 cm.

Réf. 304820
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Mobilier médical

TABOURET RÉGLABLE

Robuste et très stable grâce à ses 5 roulettes qui permettent 
également une grande facilité de mouvement.
Hauteur ajustable par simple pression et par piston à gaz.
Roulettes doubles.
Tube en inox.
Assise (Ø38) en simili cuir noire. 
Rembourrée en mousse très haute 
densité : 30 kg/m3.
Hauteur réglable de 48 à 67 cm.
Charge maximale admissible : 
150 kg.
Classement résistance au feu : 
M1.

Réf. 333011

PIED À SÉRUM INOX

Avec 5 roulettes pivotantes, piètement 5 branches plastique 
noir, tube rond en acier inoxydable.
Réglage en hauteur de 120 à 215 cm.
Charge maximale : 2 kg / crochet.
Livré en 2 parties : tube et tige / pied à 
roulettes.

Réf. 333030

TOISE

Toise murale à ruban en plastique avec curseur, longueur 
200 cm.
Ruban jaune, graduation en rouge pour les décimètres et en 
noir pour les centimètres.
Boîtier en ABS et ruban en métal coulissant et 3 vis de fixation.
Couleur : boîtier blanc.
Dimensions (L x l x h) : 150 x 34 x 120 mm (tolérance +/– 3 mm).
Poids net : 127 g.

Réf. 422199

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE

Son grand écran LCD permet une lecture facile du poids.
D’une grande précision grâce à sa technologie à 4 capteurs et il détecte les plus 
légères variations de poids.
Large écran LCD pour une lecture de la mesure aisée.
- 4 capteurs pour une mesure très précise (jusqu’à 150 kg).
- Mise en marche par contact du plateau.
Arrêt automatique au bout de 6 secondes.
- Graduation : 100 g.
Alimentation : 1 pile lithium fournies (CR2032).
Charge maximale admissible : 150 kg.
Dimensions : 30 x 30 x 2,5 cm.
Poids : 1,2 kg.

Réf 999501

POUBELLE

Hygiénique car facilement lavable, elle s’adapte parfaitement 
au milieu de la santé.
Corps et couvercle en inox, seau intérieur en plastique. Avec 
pédale.
Contenance : 12 l.

Réf. 244131
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GILET DE SAUVETAGE HYDROSTATIQUE PILOT 165

Avec harnais intégré.
Ergonomique : housse extérieure à coupe courte et échancrée sur les côtés avec 
col arrondi.
Flottabilité de catégorie 150 N : flottabilité réelle 165 N (gonflage par bouteille 33 g 
CO2).
Gonflage rapide avec la grille intégrée permettant d’accélérer l’accès de l’eau à 
la tête de percussion.
Une fois gonflé, le gilet est très visible grâce à sa chambre à air jaune + 300 cm² de 
bandes rétro-réfléchissantes.
Tissu souple et résistant avec liseré rétro réfléchissant.
Convient à un tour de taille de 60 à 130 cm. Pour un tour de taille de 130 à 170 cm, 
nous consulter.
Normes : EN ISO 12402-3 / 12401.

Réf. 745675

NOUVEAU

CORDE DE SAUVETAGE

Pour secourir une personne consciente de la noyade.
Corde flottante jaune reliée à un sac flottant fluorescent.
Capacité de traction : 830 kg.
Matériau : tissu PAD avec une couche de PVC/PU.
Disponible en 15 et 35 mètres (autres longueurs, nous consulter).
Diamètre de la corde : 9 mm.
Poids : 500 g (corde 15 m) / 1,3 kg (corde 35 m).

Réf. 745680 - 15 m
Réf. 745681 - 35 m

BOUÉE COURONNE

Équipée de 4 bandes rétro-réfléchissantes et d’une filière de 3 m.
Flottabilité : 144 N. 
Diamètre extérieur : 73 cm / Diamètre intérieur : 44 cm. 
Hauteur : 10,50 cm.

Réf. 745672 - sans ligne de jet - Poids 3 kg
Réf. 745673 - avec ligne de jet - Poids 3,5 kg

NOUVEAU

BOUÉE TUBE DE SAUVETAGE

Bouée réalisée avec des matériaux résistants à l’eau chlorée, à l’eau salée et aux 
environnements chauds et froids.
Homologuée par l’ILS, International Lifesaving Federation (Féderation Internationale 
de Sauvetage) et par la FFSS (Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme).
Coloris : jaune.

Réf. 509902

NOUVEAUNOUVEAU
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Matériel divers

GILET MÉDICAL MULTIPOCHE FERNO

Gilet en tissu de type Mesh (maille aérée) avec poches en 
Cordura résistant et lavable en machine. Avec bande de 
signalisation rétroréfléchissante. Largeur réglable.
Avec 3 poches poitrine, 2 grandes poches ampoulier et Holster 
radio.
Couleur : rouge. 

Réf. 509215

GILET HAUTE VISIBILITÉ DOUBLE CEINTURE

Maille polyester 120 g/m2 fluorescente.
2 bandes rétro-réfléchissantes classe 2.
Fermeture bande agrippante ajustable horizontale.
2 tailles disponibles.
EN 20471 classe 2.

Réf. 807325 - Taille XL
Réf. 807326 - Taille XXL

GILET HAUTE VISIBILITÉ MULTIPOCHES ORANGE À LED

Tissu en maille bloquée rouge fluorescente 100% polyester.
2 poches plaquées avec soufflet et passe-mains recouvertes d’un rabat fermé 
par auto-agrippant.
1 poche portable avec un compartiment stylo fermée par un rabat.
Un anneau plastique noir pour accroche.
11 LED haute luminosité intégrées pour une visibilité maximale (6 LED à l’avant 
et 5 à l’arrière).
Fermeture centrale à glissière.
3 modes d’éclairage : flash lent / flash rapide / continu.
Batterie Lithium-Ion rechargeable via un port USB avec une autonomie de 16h en 
mode flash, 8 h en mode continu. Système d’alerte charge faible.
Conforme aux normes EN ISO 13688 et EN ISO 20471.
Livré avec batterie et câble.

Réf. 807339 - Taille M à XXL

NOUVEAU

CISEAUX DE DÉGAGEMENT

Pour sectionner les ceintures de sécurité, découper les 
vêtements, briser le verre.
Livrés avec une housse de protection.

Réf. 753406

RESQME - COUPE CEINTURE ET BRISE VITRE

Coupe ceinture grâce à sa lame rasoir acérée. Brise vitre grâce 
à sa pointe en acier rétractable.
Ergonomique et compact, il s’attache sur votre porte-clés grâce 
à son clip détachable.
ResQMe est testé et approuvé dans le monde entier par des 
organismes de secours (police, pompiers...).

Réf. 753055

OUTIL DE DÉBLAI

Outil de déblai et de forcement.
Remplace la hâche, le marteau, l’arrache clou et la pince.
Équipé d’une dragonne pour fixation au poignet, manche renforcé.

Réf. 4867 - Outil de déblai
Réf. 751051 - Housse bandoulière cuir
Réf. 751052 - Housse ceinture cuir
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PROJECTEUR RALS 9490

Projecteur très puissant 10 LED d’une très longue durée de vie (+ 50 000 heures), 
ne nécessite aucun entretien. Avec 4 modes d’éclairage : fort, medium, faible, 
clignotant.
Système de contrôle intelligent permettant à l’utilisateur de régler l’intensité lumineuse 
et de choisir la durée d’éclairage souhaitée.
Le RALS 9490 est équipé d’une fonctionnalité Bluetooth permettant de l’utiliser via 
l’application RALS Pelican (sur App Store).
Rotation du mât à 340°.
Puissance : 6000 lumens en mode fort.
Alimentation : batterie 12 V rechargeable et amovible (Sealed Lead Acid SLA).
Autonomie : 3 h 30 (mode fort) / 12 h (mode medium) 24 h (mode faible). Temps de 
charge : 8 heures. Avec indicateur d’état de la batterie.
Indice de protection : IP 54.
Livré avec bandoulière et batterie.
Dimensions du phare (L x l x p): 20,9 x 14,6 x 5,7 cm.
Dimensions fermé (L x l x h) : 50,8 x 16,5 x 28,6 cm.
Hauteur du mât étendu : 1,83 m. 
Poids : 14,51 kg.

Réf. 727137 - Projecteur RALS 9490
Réf. 727140 - Batterie RALS 9480 / 9490

NOUVEAU

LAMPE COUDÉE 3715 LED ZONE 0

Lampe coudée compacte, robuste, légère avec 4 modes d’éclairage : fort, faible, 
vers le sol, clignotant.
Puissance (selon ANSI) : 189 lumens (fort), 90 lumens (faible), 23 lumens (vers le sol).
Alimentation : 4 piles AA alcalines (non incluses).
Autonomie (selon ANSI) : 4 h (fort), 7 h (faible), 31 h (vers le sol).
Portée (selon ANSI) : 249 m (fort), 157 m (faible), 24 m (vers le sol).
Indice de protection : IP X4.
Longueur : 13,6 cm.
Poids (avec piles) : 410 g. 
Certification ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga.

Réf. 775210

ÉVOLUTION
PRODUIT

LAMPE 1920 LED

Faisceau ultranet, puissance et autonomie. La torche personnelle et idéale. Module 
LED.
2 modes : fort (120 lumens) / éco (12 lumens).
Alimentation : 2 piles AAA alcalines (fournies).
Autonomie : 2 h 45 (mode fort) / 8 h 30 (mode éco).
IP X7.
Longueur : 14 cm.
Poids (avec piles) : 60 g.

Réf. 775206

ÉVOLUTION
PRODUIT

LAMPE TORCHE ALUMINIUM 9 LED GUN METAL

Pratique. 9 lampes LED à forte lumière blanche offrent ensemble un faisceau lumineux 
puissant.
La technologie LED permet d’économiser l’énergie afin d’assurer une utilisation 
optimale des piles.
Durée de vie très longue.
Avec interrupteur à l’arrière et poignée détachable.
Livrée avec 3 piles.
Dimensions : 9 x Ø 2,7 cm.

Réf.  725205 
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Matériel divers

LAMPE FRONTALE TACTIKKA +

Multifaisceaux, TACTIKKA + offre une puissance d’éclairage de 250 lumens.
Éclairage de proximité confortable pour travailler à portée de main, éclairage 
focalisé pour voir loin dans les déplacements et éclairage rouge pour la discrétion 
et préserver la vision dans l’obscurité.
Éclairage rouge fixe combinant confort de vision et discrétion, et éclairage rouge 
clignotant.
Bouton ergonomique y compris avec des gants.
Bandeau ouvrable pour une mise en place facile.
Puissance : 250 lumens.
Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies), elle est aussi compatible avec la batterie 
rechargeable CORE optionnelle.
Étanchéité : IP X4 (résistant aux intempéries).
Poids : 85 g.

Réf. 745339

NOUVEAU

RUBAN DE SIGNALISATION

Pour la délimitation de grands espaces intérieurs ou extérieurs.
Très bonne résistance aux intempéries.
Matière : polyéthylène BD.
Dimensions : 100 m x 5 cm.

Réf. 751130

CÔNES DE SIGNALISATION

Cônes de signalisation k5a. Disponible en plusieurs versions : 50 ou 75 cm ; avec bande 
blanche ou bande haute intensité prismatique 3M. Corps et embase inséparables. 
Prise en main facilitée grâce à la gorge se trouvant sur la partie haute du cône.
Matériaux : Corps en PVC neuf et embase en PVC recyclé.
Normes : NF EN 13422 + A1 (2009) pour les versions avec bandes haute intensité 
prismatique 3M.

Réf. 751140 - Cône de signalisation 50 cm avec 2 bandes blanches
Réf. 751150 - Cône de signalisation 50 cm avec 2 bandes rétro 3M
Réf. 751170 - Cône de signalisation 75 cm avec 2 bandes rétro 3M

NOUVEAU

CÔNES DE SIGNALISATION PLIABLES

Hauteur 50 ou 75 cm. Diode intégrée au niveau du pied : 2 positions (clignotante 
ou fixe).
Pied du cône : coque renforcée en plastique. Sac de transport individuel.
Bandes rétro réfléchissantes classe 2 (conforme à la EN ISO 20471).

Réf. 751127 - Cône de signalisation pliable 50 cm avec 2 bandes rétro classe 2
Réf. 751124 - Cône de signalisation pliable 75 cm avec 2 bandes rétro classe 2

NOUVEAU
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Protection de la têteProtection de la tête Matériel divers

BRACELETS D’IDENTIFICATION

Lot de 100 bandes autocollantes inviolables étanches en Tyvek.
Très forte résistance à la traction et à la déchirure.
Permet d’écrire au feutre ou stylo bille de façon indélébile.

Réf. 780270 - Vert
Réf. 780271 - Jaune
Réf. 780272 - Rouge
Réf. 780273 - Noir

MÉGAPHONE 25 W

Mégaphone avec micro déporté et dragonne pour avertir, informer et coordonner.
Portée : jusqu’à 300 m.
Réglage du volume sur les deux microphones (interne/externe).
Microphone externe avec câble spiralé de 150 cm.
Voyant LED de contrôle.
Alimentation : 6 piles Mono type D (non fournies).
Boutons : on/off, alarme, musique.
Dimensions (Ø x l) : 20 x 34 cm.
Poids (sans piles) : 1,045 kg (mégaphone : 955 g / micro déporté : 90 g).

Réf. 725603

EXTINCTEUR POUDRE ABC 1 KG

Polyvalent, pression permanente.
Spécialement étudié pour les véhicules.
Avec manomètre de contrôle
Livré avec support de transport.

Réf. 061003

COUSSIN POUR PLS

Permet de caler la tête d’une victime lors de la mise en Position Latérale de Sécurité. 
S’adapte à tous les types de patients (enfant, adulte) grâce à ses 3 hauteurs.  
Entièrement décontaminable : enveloppe polyester enduite polyuréthane traitée 
antibactérienne.
Dimensions (L x l x h) : Déplié 1 partie 20 x 20 x 4 cm et 1 partie 20 x 20 x 7 cm / Plié 
20 x 20 x 11 cm.
Poids : 260 g.

Réf.  9099 

TRADUCTEUR DE LANGAGE VISUEL MÉDICAL

Dépliant illustré pour une prise en charge rapide du patient malgré la barrière de 
la langue. 
Permet une communication immédiate et spontanée : patient et médecin pointent 
du doigt les illustrations pour expliquer symptômes et traitements sans perdre un 
temps précieux. 

Réf. 754005

NOUVEAU
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Matériel divers

RANGERS R22P

Rangers multi-usages conformes à l’EN ISO 20347:2012. 
2 fermetures latérales haute résistance.
Semelle intérieure de confort amovible ; mousse haute densité au talon absorbant 
les chocs ; forme anatomique ; antistatique.
Semelle extérieure anti-perforation, antistatique, souple et confortable. Cousu 
double montage. Résistance à la glisse et oléofuge, à l’abrasion, à la chaleur de 
contact. Isolation contre le froid et la chaleur.
Norme : EN ISO 20347:2012. SRC O3 HI CI HRO FO.

Réf. 805413 - Pointure 37 au 46

NOUVEAUNOUVEA

RANGERS R4AE

Rangers multi-usages conformes à l’EN ISO 20345:2011.
Coquille aluminium légère et de forme anatomique.
2 fermetures latérales haute résistance.
Semelle intérieure de confort amovible ; mousse haute densité au talon absorbant 
les chocs ; forme anatomique ; antistatique.
Semelle extérieure anti-perforation, antistatique, souple et confortable. Cousu double 
montage. Résistance à la glisse et oléofuge, à l’abrasion, à la chaleur de contact. 
Isolation contre le froid et la chaleur.
Norme : EN 15090:2012 - F2A SRC HI3 CI.

Réf. 805414 - Pointure 37 au 46

NOUVEAU

DÉSINFECTANT DÉSODORISANT POUR EPI

À pulvériser à l’intérieur des chaussures, bottes, gants et casques.
Activité bactéricide (EN 1276) et fongicide (EN 1650) après 30 minutes de contact.
Agréablement parfumé. Utilisation multi positions.
Spray de 300 ml net.

Réf. 766010
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DÉSIGNATION
Type A Type B Type C
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OU
OU

OU

OU

OU

OU

Chariot Portoir MONOBLOC F2M

Civière de relevage FERNO SCOOP EXL
Matelas à dépression PU 10G
Chaise portoir S-240 SAVER
Portoir d'évacuation souple
Plan dur NAJO LITE jaune

Immobilisateur de tête
Sangles 2 parties
Sangle araignée pour plan dur
Attelle de traction SAVER 444
Attelles à dépression DMT
Collier STIFNECK LAERDAL réglable
Attelle cervico-thoracique DMT

Insufflateur usage unique BAG II LAERDAL adulte      
Insufflateur usage unique BAG II LAERDAL enfant
Insufflateur usage unique BAG II LAERDAL nourrisson
Boîte 8 canules de guedel
Masque d'inhalation moy. concentration adulte
Masque d'inhalation moy. concentration enfant
Masque d'inhalation haute concentration adulte
Masque d'inhalation haute concentration enfant
Aspirateur de mucosités LCSU 4 LAERDAL
Aspirateur de mucosites DMT VAC

Tensiomètre manopoire LIAN NANO CLINIC

Oxymètre de pouls portable MD300K1-E
Oxymètre de pouls OXYWATCH
Stéthoscope double pavillon adulte bleu
Stéthoscope LITTMANN NOIR LIGHTWEIGHT II SE 
Thermomètre multiscan auriculaire et frontal

Pousse seringue PERFUSOR SPACE

Défibrillateur semi-automatique AED PLUS ZOLL
Défibrillateur semi-automatique POWERHEART G5
Défibrillateur automatique AED PLUS ZOLL
Défibrillateur automatique POWERHEART G5

POWERHEART G5 auto et semi-auto
AED PLUS ZOLL auto et semi-auto

Pince MAGILL adulte
Pince MAGILL enfant
Pince MAGILL nourrisson
Nébuliseur adulte
Nébuliseur enfant

Ventilateur SIRIO S2/T

Chariot Portoir MONOBLOC M761F

Tensiomètre automatique Bras UA 851

Glucomètre VOX
Lampe stylo d’examen

Électrodes pour 
Électrodes pour 

Mallette laryngoscope DMT à usage unique
Moniteur multiparamétrique PRIZM3 COLOR

Civière de relevage DMT SCOOP E6
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304099
252459
270100
970473
970500
304119
306320 
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1 1
1 1
1 1

opt 1 1
01 1 1
01 1 1
01 1 1
01 1 1
01 1 1
01 1 1

1
02 5 5

6,10
23,80
41,86
15,43

33,37
26,91

0,50
28,11

6,28
3,05
3,47
2,13
0,42

OU

Couverture bactériostatique soudée-étanche 90°
Coupe hémo
Trousse de secours véhicule 4 personnes
Kit brûlures SECOURBOX
Flacon PH Neutral 200ml
Flacon NaCl 500ml
Valise segments coupés DMT
Haricot à usage unique
Sac pour vomissements DMT VOM 
Sac pour vomissements EMBAG
Bassin urinal
Urinal homme
Urinal femme

Gant latex non poudré stérile usage unique

31
15
11
11
11
11

12
14

21
23

17
19
20
25
26
28
10

18
999014

210215

410000

62
42
78
41
59
58
78
57
56
56
57
56
56
73
69

304606Collecteur aiguilles

Grille d’aide au choix pour la sélection des produits destinés 
à l’équipement des ambulances

Arrêté du 28 août 2009
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Communication

Kit Ambulance Pédiatrique DMT

Nos suggestions

Gant latex peu poudré
Gant vinyl peu poudré
Gant latex non poudré
Gant nitrile non poudré
Kit accouchement
Sac DASRI
Collecteur BIOCOMPACT
Drap à usage unique 60g

Gilet haute visibilité
Veste haute visibilité SOFTSHELL
Gants Dockers

Combinaison MICROGARD 2300 PLUS
Masque en non tissé haute filtration 3 plis
Surlunettes Visilux
Surbottes MICROGARD 2500 PLUS
Demi-masques FFP2

Outil de déblai
Lampe 1920 LED
Coupe ceinture et brise vitre

Kit de signalisation
Extincteur poudre abc

XT420 Motorola

Sac de transport DMT bouteille de 5L
Ampoulier
Mini ampoulier de poche
Matelas à dépression PU
Masque de bouche-à-bouche
Masque de bouche-à-bouche

ai

ai

743403
743423
743413
743433
970420
970451
304611
304850

807325

742111

304014
422425
302601
304028
734026

120052

304150
4867

775206
753055

728002

290918
290917
100500
970153
302150

308308

306306

6
6

100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
01 1 1
05 5 5

2
01 1 1

opt opt 1
opt opt

opt opt opt
opt opt opt

opt opt
01 1 1
01 1 1
01 1 1
01 1 1
02 2 2

01 1 1
01 1 1
01 1 1
01 1 1

opt opt
01 1 1
01 1 1
0 opt opt
01 1 1
01 1 1

opt opt 1

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •

1

1 1

Afin de répondre à l’arrêté du 28 août 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres,
nous vous proposons notre sélection de produits. 
Vous retrouverez dans cette grille d'aide au choix, les produits sélectionnés (correspondant à l’équipement requis) associés à des pictogrammes symbolisant les types
de véhicules A-B-C selon la norme NF EN 1789.

Ambulances
Types

Arrêté du 28 août 2009 : NOR SASH0920583A
Normes NF EN 1789 (ambulances) et NF EN 1865 (équipements)

OU
OU
OU

DÉSIGNATION
Type A Type B Type C

PageRÉFÉRENCE

Type A : Ambulance conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l’état de santé ne laisse pas présager qu’ils
puissent devenir des patients en détresse.

Type B : Ambulance de soins d’urgence conçue et équipée pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients.

Type C : Ambulance de soins intensifs conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance des patients.

68
68
68
68
54
73
73
60

148
Catalogue incendie p. 41
Catalogue incendie p. 43

152
Catalogue incendie p. 6   

72
70
70
71
70

803541

805413
802021

Rangers R22P
F2 XTREM - version secours routiers

65
65
65
67

148
149
148
149

Catalogue incendie p. 81
151

Catalogue incendie p. 82

Spray mousse SURFA SAFE PREMIUM
Serviettes multiusage         
Surfanios PREMIUM
Gel hydroalcoolique ANIOS 85 NPC

Projecteur RALS 9490

304788
120050

727137
751301
061003

Sac à dos 02 DMT rouge
Sac à dos 02 DMT bleu

290101
290201
280400

140
140
140
141
141
82

Kit pédiatrique DMT avec aspirateur de mucosités
électrique (sauf filet de protection et système de transport)

Kit pédiatrique DMT sans aspirateur de mucosités
électrique (sauf filet de protection et système de transport)

85

85
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Sauf erreur de typographie, les descriptions des produits présentés dans ce catalogue sont conformes aux produits livrés, à la date d’impression du catalogue.  
Toutefois, les textes descriptifs, photos, etc. ne constituent pas un engagement contractuel et sont sujets à une modification sans préavis de la part de nos fournisseurs.

Index
Abaisse langue .....................................................52
Alèse absorbante ...................................................57
Ampoulier ........................................... 136, 138, 141
Armoire à pharmacie .............................................79
Armoire métallique pour brancard pliant .............105
Armoire pour défibrillateur .............................. 36, 37
Arnica .....................................................................50
Aspirateur de mucosités .......................... 12, 13, 14
Aspivenin ...............................................................55
Attelle ................................................. 86, 87, 88, 89
Attelle Aluform ......................................................87
Attelle à dépression ...............................................86
Attelle cervico-thoracique ......................................89
Attelle de traction ..................................................89
Autopiqueur ...........................................................26

Bandage ...........................................................48,49
Barquette de sauvetage ........................................98
Bassin urinal ..........................................................57
Bassin d’accouchement ......................................125
Batterie pour défibrillateur ............ 30, 32, 33, 34, 35
Bistouri ..................................................................55
Blouse ....................................................................71
Bombe de froid ......................................................50
Bouche à bouche .....................................................6
Bouée ..................................................................147
Bracelet d’identification victimes ........................151
Brancard .............106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Brancard avec système motorisé ....... 106, 107, 112
Brancard bariatrique pour patient obèse .............112
Brancard de catastrophe .....................................143
Brancard monobloc .................... 107, 108, 109, 110
Brancard pliant .....................................................105
Brancard souple ............................................ 97, 100
Bras d’entrainement à la perfusion .....................126
Brassards pour moniteur multiparamétrique .. 15, 16
Brûlures .......................................................... 40, 41

Cabinet médical ......................................... 145, 146
Canules de Guedel ................................................11
Cardio pompe ........................................................36
Chaise de transfert  .................... 101, 102, 103, 104
Chaise portoir à chenilles  .......................... 103, 104
Champ stérile ........................................................54
Chariot portoir ............................................. 107, 111
Chlorhexidine .........................................................51
Ciseaux ......................................................... 53, 148
Civière d’évacuation ..................................... 99, 100
Ciseaux de dégagement ......................................148
Civière de relevage ................................... 95, 96, 97
Clamp de Bahr .......................................................55
Coalgan ..................................................................52
Collecteur d’aiguilles .............................................73
Collecteur de déchets ...........................................73
Collier cervical ................................................ 90, 91
Combinaison de protection ............................ 71, 72
Compresse ..................................................... 40, 47
Compresse pour brûlures ......................................40
Cône de signalisation ..........................................150
Container à déchet ................................................73
Corde de sauvetage aquatique ............................147
Coton .....................................................................52
Couche grande largeur pour brancard ........ 112, 113
Couffin isothermique .............................................61
Coupe ceinture ....................................................148
Coupe de tête articulée .......................................125
Coussin gonflable ..................................................61
Coussin hémostatique ...........................................42
Coussin pour PLS ................................................151
Couverture à usage unique ...................................61
Couverture bactériostatique ........................... 62, 63
Couverture de survie .............................................61
Couverture isothermique isolante .........................61
Couverture pour brûlure ................................. 40, 41

DASRI (Sacs) ........................................................73
Débilitre - débitmètre ..............................................9
Défibrillateur ........................... 30, 31, 32, 33, 34, 35
Défibrillateur de formation ...................................129
Désinfection ................................. 51, 64, 65, 66, 67
Détecteur de monoxyde de carbone .....................27
Détendeur ........................................................... 8, 9
Détergent ....................................................... 64, 65
Divan d’examen ...................................................145
Doigtier ..................................................................49
Drap à usage unique .............................................60
Drap d’examen ....................................................145
Drap de transfert ...................................................92

Eau stérile .............................................................51

Echarpe triangulaire de maintien ...........................88
Echographe portable .............................................16
Electrodes pour défibrillateur ........................30 à 35
Elingue de treuillage ..................................... 99, 100
Embout buccaux ............................................. 26, 27
Embout oxygène .....................................................8
Enveloppe bactériostatique ...................................63
Epingle de sûreté ..................................................55
Ethylotest ..............................................................28
Extincteur ............................................................151

Fausses plaies............................ 130, 131, 132, 134
Filet tubulaire .........................................................48
Filtre antibactérien ...................................................7
Flexible O2 ..............................................................9

Gant à usage unique ...................................... 68, 69
Garrots ............................................................ 43, 55
Garrot tourniquet ...................................................43
Gel hydroalcoolique ........................................ 50, 67
Gilet de sauvetage ...............................................147
Gilet multipoche ..................................................148
Gilet haute visibilité  ............................................148
Glucomètre ............................................................26
Guéridon d’examen .............................................145

Haricot ...................................................................57
Harnais pédiatrique ..............................................114
Heimlich (matériel de formation) .........................125
Hémorragie cérébrale ............................................16
Hémorragie externe ................................. 42, 43, 44
Housse mortuaire  .................................................63
Hydrogel pour soins des brûlures .................. 40, 41

Immobilisateur de tête ..........................................95
Indicateur frontal de fièvre ....................................24
Insufflateur. .................................................... 4, 5, 6
Intubation ...............................................................11

KED 125 ...............................................................89
Kit accouchement ..................................................54
Kit AES/ARV ..........................................................60
Kit ambulance pédiatrique .....................................85
Kit brûlures ............................................................41
Kit de formation PSC1/SST .................................126
Kit de réparation matelas ou attelle ......................85
Kit hémorragie externe ..........................................44
Kit lavage oculaire ..................................... 58, 59, 60
Kit risques infectieux .............................................72
Kit sutures .............................................................54

Lame pour laryngoscope ......................................11
Lampe d’examen ...................................................28
Lampe torche  .....................................................149
Lampe frontale ..................................................  150
Laryngoscope ........................................................11
LBS (système pour brancard) ..................... 112, 113
Lingettes désinfectantes .............................. 65, 126
Lit pliant d’urgence ..................................... 142, 143
Lunette O2 ..............................................................7

Mallette pour brûlures ..........................................41
Mannequin de dégagement ................................127
Mannequin de formation RCP ...................118 à 124
Mannequin de sauvetage aquatique ...................128
Mannequin exercice incendie ..............................127
Mannequin lumineux ...........................................124
Mannequin pour méthode Heimlich ....................125
Maquillage de formation ..................... 132, 133, 134
Marchepied ..........................................................145
Masque FFP1, FFP2, FFP3 ....................................70
Masque de poche pour réanimation .................. 6, 7
Masque inhalation oxygène .....................................7
Masque pour brûlures  ..........................................40
Masque pour insufflateur ............................... 4, 5, 6
Matelas immobilisateur à dépression ...... 82, 83, 84
Matelas de transfert ..............................................92
Mégaphone .........................................................151
Membre sectionné ................................................78
Mobilier médical  ........................................ 145, 146
Moniteur de PNI ............................................. 15, 16
Moniteur multiparamétrique ........................... 15, 16

Nébuliseur...............................................................7

Oreiller bactériostatique ........................................63
Otoscope ...............................................................28
Outil de déblai .....................................................148
Ouvre bouche ..........................................................7
Oxymètre de pouls ......................................... 17, 18

Panneau de signalisation défibrillateur .................38
Panneau de signalisation lave-œil ..........................60

Pansement ............................................... 45, 46, 47
Pansement compressif .........................................43
Pansement détectable ..........................................47
Peak Flow ..............................................................26
Perfusion intra-osseuse  ........................................10
Personnalisation trousse de secours ....................80
Pèse-personne .....................................................146
Pied à sérum .......................................................146
Piles pour défibrillateur ..........................................31
Pince à écharde .....................................................55
Pince Magill ...........................................................11
Pistolet intra osseux ..................................... 10, 125
Plan dur .................................................................94
Planche de réanimation .........................................36
PPMS (trousse et mallette) ...................................77
Poche de chaud .....................................................50
Poche de froid .......................................................50
Poche de gel chaud / froid ....................................50
Pochette amovible pour matériel médical .136 à 141
Pompe à dépression ....................................... 85, 86
Porte-voix .............................................................151
Portoir brancard .......................................... 107, 111
Portoir d’évacuation souple .......................... 97, 100
Pousse seringue ....................................................10
Projecteur ............................................................149

Raccord biconique ................................................14
Rampe à oxygène / de vide .....................................8
Rangers ...............................................................152
Rasoir .....................................................................53
Respirateur de transport ..........................................8
Resqme ...............................................................148
Rince œil ................................................... 58, 59, 60
Ruban de signalisation .........................................150

Sac à déchets / DASRI .........................................73
Sac à vomi .............................................................56
Sac d’intervention ......................................136 à 141
Sac gélifiant les matières ......................................56
Sac médical ................................ 136, 137, 138, 139
Sac oxygène ........................................................140
Sac pour attelles ....................................................86
Sac pour bassin et urinal .......................................57
Sac pour couverture bactériostatique ...................63
Sac pour collier cervical .................................. 90, 91
Sac pour matelas à dépression ...................... 83, 85
Sang artificiel .......................................................134
Sangle araignée pour plan dur ........................ 94, 95
Sangles de maintien ............................................116
Segments coupés .................................................78
Sérum physiologique .............................................52
Signalisation défibrillateur ......................................38
Simulation de blessures ............. 130, 131, 132, 134
SNOGG (brancard de catastrophe)  .....................143
Sonde d’aspiration .................................................14
Sonde gastrique ....................................................57
Sonde vésicale ......................................................57
Sparadrap ...............................................................48
Spiromètre .............................................................27
Stéristrip ................................................................45
Stéthoscope ................................................... 19, 20
Stop vide ...............................................................14
Support brancard de catastrophe ........................143
Surbottes de protection .........................................71
Suture  ...................................................... 45, 54, 55

Tabouret ..............................................................146
Taie d’oreiller usage unique ..................................61
Tensiomètre ............................................. 21, 22, 23
Tente pliante / gonflable ......................................144
Tête articulée .......................................................125
Tête d’intubation .................................................125
Thermomètre .................................................. 24, 25
Tire-tique ................................................................55
Toise ....................................................................146
Traducteur médical illustré ..................................151
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sélection rigoureuse de chaque article, et des innovations régulières. 
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technique. Notre offre étoffée nous permet de couvrir vos besoins 
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