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CEIntuRES dE gROSSESSE MyBAByStRAP
Pour les lombalgies et les douleurs pelviennes liées à la 
grossesse, le post-partum.
réduit la gêne occasionnée par l’expansion de l’abdomen.
Hauteur	dorsale	:	23	cm	•	Hauteur	ventrale	:	8,5	cm
Version	Evolution	:	soutien	du	bas-ventre	grâce	aux	bandes	
abdominales ajustables.

MyBabystrap (1) Acl	:	9713368
Phon.	:	IC652 LPPR	:	201E00.21

47,19 € ttC
MyBabystrap Evolution (2) 

Acl	:	9713486
Phon.	:	HB882

taille 
réglable

grossesse

(1) (2)
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COuSSIn dE MAtERnIté PEdIASOft®

en perles micro-billes, imper-résistant et lavable. 
Pendant la grossesse : aide les futures mamans à trouver des 
positions confortables pour prévenir  les douleurs et tensions 
tendinosmusculaires et à accéder à un sommeil reposant.

Acl	:	9889630
Phon.	:	PF951



gamme garantie 
sans bisphénol a

KIt tétEREllE ExPRESSIOn KOlOR
Comprend un biberon incassable en poly-propylène 120 ml avec bouchon, un 
tuyau	PVC	et	un	flacon	de	sécurité.
réutilisable pendant toute la durée de l’utilisation du tire-lait.
Stérilisable dans l’eau en ébullition, au lave-vaisselle ou au micro-ondes.
Multi-taille	:	4	diamètres	intérieurs	et	2	tailles	confort	:	S	(76	mm)	ou	L	(90	mm)
CE	0459	Dispositifs	médicaux	•	Classe	IIa		(DDM	93/42)

Système de 
pompage

acl
Phon.

taille
confort

Diamètre
intérieur

Code 
couleur

Simple pompage

*	Sur	commande

Référence	K21S	* S
21 mm

Référence	K21L	* l

Acl	:	5367751
Phon.	:	CK841

S
24 mm

Acl	:	3401053677688
Phon.	:	CK831

l

Acl	:	5128242
Phon.	:	JG422

S
26 mm

Acl	:	5128302
Phon.	:	TB330

l

Acl	:	3401053677978
Phon.	:	FA872

S
30 mm

Acl	:	3401053678050
Phon.	:	FA882

l

double pompage*

*	Sur	commande

Référence	K21SD	* S
21 mm

Référence	K21LD	* l

Acl	:	5367774
Phon.	:	HI713

S
24 mm

Référence	K24LD	* l

Acl	:	5128207
Phon.	:	JG432

S
26 mm

Acl	:	5128182
Phon.	:	TB340

l

Acl	:	5367811
Phon.	:	HI723

S
30 mm

Référence	K30LD	* l

tire-lait 
dtf
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fISIO
tirelait à cadence VARIABlE
2	phases	d’aspiration	:
•	 Rapide,	de	stimulation	pour	provoquer	le	réflexe	d’éjection	du	lait.
•	 Lente,	d’expression	pour	recueillir	efficacement	le	lait	maternel.

Présentation sous forme de box (36 x 25 x 18 cm), livré avec un kit téterelle 
simple complet.
CE	0459	Dispositifs	médicaux	•	Classe	IIa		(DDM	93/42)

acl 6195401
Phon. CY154

Achat
Location

intégrale et souple, 
s’adapte à la physiologie 
du sein.

embout confort 
ergonomique, souple et 
doux.



gamme garantie 
sans bisphénol a
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tire-lait 
Ameda

lACtAlInE
tirelait à cadence VARIABlE PORtAtIf
livré avec son sac de transport (compartiment 
isotherme et accumulateur de froid)
Système	Custom	Control™	:	le	réglage	des	
cycles et de la dépression dans la téterelle sont 
indépendants (32 combinaisons de réglage)
CE	0459	Dispositifs	médicaux	•	Classe	IIa		(DDM	93/42)

Acl	:	9588006
Phon.	:	EG112

SEtS lACtAlInE
Convertible en tire lait manuel   (pièce en sus), 
permet d’exprimer le lait directement dans 
n’importe	quel	flacon	ou	sachet	de	congélation.
Comprend	:

- une téterelle de 25 mm de diamètre
(taille standard)

-	Un	flacon	de	120	ml.

lactaline
Simple pompage

Acl	:	4316473
Phon.	:	EG123

EXTRA	SMALL
téterelle standard avec un insert réducteur FlexishieldtM.

21,0 mm

SMall
téterelle standard avec insert.

22,5 mm

StaNDarD
téterelle incluse avec le tirelait lactaline.

25,0 mm

MeDiuM
téterelle large avec insert.

28,5 mm

LARGE	*
téterelle large.

30,5 mm

X-LARGE
téterelle extra-large avec insert.

32,5 mm

XX-LARGE	**
téterelle extra-large.

36,0 mm

Achat
Location

tétEREllES lACtAlInE CuStOM fIt tM

Pour set lactaline.

taille
l	(30,5	mm)	*

Acl	:	4134737
Phon.	:	EG132

taille
xl	(36	mm)	**

Acl	:	4134766
Phon.	:	EG143



tire-lait 
Medela

Achat
Location

SwIng
tirelait à cadence AutOMAtIQuE PORtAtIf
De petite taille, pratique, moderne et 
silencieux.
il s’adapte aux besoins quotidiens des 
mamans dynamiques (idéal lors des sorties 
et des déplacements)
Appareil	à	patient	unique	:	NE	PAS	LOUER
CE	0459	Dispositifs	médicaux	•	Classe	IIa		(DDM	93/42)

Acl	:	4450496
Phon.	:	FK130

SyMPhOny
tirelait à cadence VARIABlE
expression à deux phases qui reproduit le 
schéma de succion naturel du nourrisson, 
stimule l’écoulement de lait.
Zone d’écoulement de confort, protection 
contre les trop-pleins.
adapté à une utilisation à long terme.
CE	0459	Dispositifs	médicaux	•	Classe	IIa		(DDM	93/42)

Acl	:	2428392
Phon.	:	GM820

Achat

gamme garantie 
sans bisphénol a
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PO
RtAtIf



gamme garantie 
sans bisphénol a

tétEREllES PERSOnAl fIt
Pour sets Medela lactaset ou Symphony.
Constituées d’un connecteur et d’un 
embout.
les sets Medela comprennent une téterelle 
PersonalFit de taille M (24 mm) mais 
d’autres tailles de téterelle PersonalFit sont 
disponibles	:	S,	L,	XL	ou	XXL.
boite de 2.

taille S Diamètre	:
21 mm

Acl	:	2422337
Phon.	:	GK422

taille M Diamètre	:
24 mm

Acl	:2406634
Phon.	:	GK431

taille l Diamètre	:
27 mm

Acl	:	2422343
Phon.	:	GK441

taille xl Diamètre	:
30 mm

Acl	:	2431419
Phon.	:	GK452

taille xxl Diamètre	:
36 mm

Acl	:	2400465
Phon.	:	GK461

détERMInER lA BOnnE tAIllE dE tétEREllE :

l’utilisatrice doit centrer le mamelon dans l'embout de la téterelle, 
démarrer	le	tire-lait	et	vérifier	les	éléments	suivants	:

•	 le mamelon bouge librement dans l’embout de la téterelle.

•	 une petite partie de l’aréole, voire aucune, s’étire dans 
l’embout de la téterelle.

•	 l’observation d’un mouvement doux et rythmé du sein à 
chaque cycle d’aspiration.

•	 la sensation que le sein se vide pendant toute l’expression.

•	 Des mamelons indolores.

Si la réponse est « non » à l’une des questions ci-dessus, la taille de 
la téterelle n’est pas adaptée à l’utilisatrice.

SEtS lACtASEt POuR lACtInAtM

réutilisable, composé d’un biberon de 
150 ml et d’une téterelle Personnal Fit 
taille M (24 mm).
transformable en tire-lait manuel à 
piston.

lactaset
Simple pompage

Acl	:	7889755
Phon.		:HR835

lactaset
double pompage*

Acl	:	7889761
Phon.	:	II576

SEtS SyMPhOny
réutilisable, composé d’un biberon de 
150 ml et d’une téterelle Personnal Fit 
taille M (24 mm).

Symphony
Simple pompage

Acl	:	7889778
Phon.	:	HA591

Symphony
double pompage*

Acl	:	7889784
Phon.	:	AF221
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*	Les	sets	à	
double pompage  
permettent une 
augmentation de la 
production de lait.
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Recueil et 
conservation du lait

BIBEROn CAlMA® 

Succion	qui	se	rapproche	de	celle	du	sein	:	le	lait	ne	s’écoule	que	lorsque	
le bébé crée un vide pour aspirer le lait.
tétine en silicone

Acl	:	98139868
Phon.	:	SD431

tétInE SIlICOnE POuR BIBEROn CAlMA® Acl	:	9813992
Phon.	:	SD440

BIBEROn tASSE SOftCuP
alternative à la tasse permettant de limiter le risque de préférence sein - 
tétine chez le nourrisson allaité.
l’embout souple en forme de cuillère, repose doucement sur la 
lèvre de bébé réduisant les risques de renversement et se remplit 
automatiquement.

Acl	:	7880091
Phon.	:	JQ611

BIBEROn SPECIAlnEEdS hABERMAn
Tétine	silicone	conçue	pour	les	bébés	rencontrant	des	difficultés	de	
succion, en particulier souffrant de fente labio-palatine.
le lait s’écoule lentement et régulièrement, évitant ainsi l’absorption 
d’air.
Quantité	et	débit	réglable.
tétine en silicone.

Acl	:	4619736
Phon.	:	KH051

tétInE En SIlICOnE POuR BIBEROn SPECIAlnEEdS hABERMAn Acl	:	4619713
Phon.	:	BC644

SyStèME dE nutRItIOn SuPPléMEntAIRE Ou dAl
apporte au nouveau-né le supplément de lait dont il a besoin tout en le 
nourrissant au sein.
aide à stimuler la production de lait de la mère.
Préconisé	lorsque	le	bébé	n’aspire	pas	suffisamment	fort	ou	lorsqu’il	ne	
parvient	pas	à	maintenir	un	vide	suffisant	pour	adhérer	au	sein.

Acl	:	2414332
Phon.	:	GK411

SAChEtS RECuEIl lAIt
Conçus pour recueillir directement et conserver le lait maternel au 
réfrigérateur.

Recommandations	AFSSA	2005	:	4	heures	de	conservation	à	température	
ambiante, 2 jours au réfrigérateur (pas dans la porte) et 4 mois au 
congélateur.
Ces temps de conservation ne sont pas cumulables.

Stockage sûr et hygiénique en préservant les qualités nutritionnelles du 
lait.
boite de 20 sachets.
La	bande	autocollante	permet	de	fixer	le	sachet	sur	la	téterelle	et	
d’exprimer le lait directement dans le sachet.
Double paroi et fermeture à zip parfaitement hermétique.

Acl	:	4619742
Phon.	: GM291

Offre 
quantitative



SAC dE tRAnSPORt RéfRIgéRAnt CItyStylE
Composition	:
•	 1 sac de transport
•	 1 compartiment réfrigérant amovible
•	 4 biberons 150 ml

Acl	:	4822762
Phon.	:	LE911

COuSSIn dE MAtERnIté PEdIASOft®

en perles micro-billes, imper-résistant et lavable. 
Pendant l’allaitement : pour trouver une position 
adaptée et confortable, soulager son bras, 
épaule et nuque.

Acl	:	9889630
Phon.	:	PF951

BOutS dE SEIn COntACt
Diminuent les douleurs lors d’une crevasse du 
mamelon ou lorsque le bébé réalise un excès de 
dépression intra buccale. 

taille S

16 mm
Acl	:	6343712
Phon.	:	CD932

taille M

20 mm
Acl	:	6207021
Phon.	:	KH900

taille l

24 mm
Acl	:	6344798
Phon.	:	GM306

COMPRESSES d’AllAItEMEnt MOthERMAtES
Disque de 7,6 cm, constituées d’hydrogels 
hydrophiles à base de polyuréthanne.
évitent les contaminations bactériennes, la 
déshydratation et absorbent les produits de 
drainage. 

Acl	:	7975957
Phon.	:	FF261

CRèME PuRElAntM 100
Pour prévenir et assouplir les mamelons durant la 
grossesse et l’allaitement. 
Composition	:100%	lanoline	(graisse	de	laine),	ne	
contient	ni	additif	ni	conservateur	artificiel.

Acl	:	7880085
Phon.	:	IG722

Accessoires autour 
de l’allaitement
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Sachet de 2 compresses.

tube de 37 g.

Vendu par 2, dans une 
boite de transport.



PèSE-BéBé duPOnt MEdICAl
•	 Grand	affichage	LCD
•	 alimentation par piles
•	 Portée	:	20	kg
•	 Mémorisation du poids
•	 Plateau enveloppant facile à 

nettoyer
•	 livré avec une sacoche de 

transport
•	 Alimentation	:	1	pile	9V	non	

fournie

Acl	:	9563348
Phon.	:	HU890

PèSE-BéBé lBS
•	 Portée	maximale	:	20	Kg
•	 Nacelle extra large permettant le 

pesage assis ou allongé
•	 Possibilité de mélodie musicale 

pendant la pesée
•	 Mémorisation du dernier poids
•	 boutons tare, unité de mesure, 

musique
•	 tare automatique
•	 Alimentation	:	4	piles	LR6	fournies
•	 indicateur d’usure de piles

Acl	:	4203415
Phon.	:	AE731

Pèse-bébé
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BERCEAu
Peut-être vendu ou loué.
Piètement	tube,	finition	époxy	blanc,	sur	4	
roulettes Ø 50 mm.
Position ProCliVe.
Coque plastique transparente.
Dimensions	hors	tout	:
L	:	90	cm		-		l	:	41	cm		-		H	:	100	cm

Acl	:	2414088
Phon.	:	BC730

MAtElAS POuR BERCEAu
recouvert d’une housse intégrale en PVC.
Dimensions	:	72	x	32	x	5	cm
uniquement à l’achat.

Acl	:	6004013
Phon.	:	KH742

MAtElAS AntI-REflux + hAMAC
Coussin bébé avec culotte, recouvert d’une 
housse polycoton bleue.
livré avec une culotte amovible et deux 
bavoirs imperméables en coton.
Fixation de la culotte par attache auto-
agrippante qui permet le réglage facile de 
la hauteur.

Acl	:	4076856
Phon.	:	RI457

huMIdIfICAtEuR PRO2000g
•	 Sélection du niveau d’humidité 
•	 buse de diffusion du brouillard 

orientable sur 360°
•	 Veilleuse 7 couleurs diffusantes
•	 Réservoir	grande	capacité	:	6	litres
•	 écran lCD rétro éclairé bleu 
•	 arrêt automatique 

Acl	:	3700445501427
Phon.	:	KG221

wAtCh & CARE V300
Système de surveillance a/V numérique sans 
fil	avec	écran	couleur	et	alarme	vibrante.
Caméra pivotante et micro intégré.
écran couleur lCD 2,4 pouces.
Lot	d’accus	:	3,7	V,	1700	mAh	inclus.

Acl	:	2400047
Phon.	:	KC251

Confort du bébé

Achat

Achat

Location100 cm

90 cm
41 cm
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Pour les plus grands
lIt PARC 60 x 120 CM
Conforme à la norme NF eN 716-1 et NF eN 716-2 de 
05/2005. Conforme à la décision du 30/07/2008 de 
l’aFSSaPS.
•	 Sommier lattes métalliques soudées.
•	 barrières latérales coulissantes avec verrou de 

sécurité.
•	 4 roues à frein. 
•	 Possibilité de proclive-déclive manuelle 5 positions.
•	 Poids	maximum	du	patient	:	35	kg.
•	 Coloris	:	à	déterminer	avec	votre	agence	

OXyPHARM.
Dispositif médical de classe 1

Acl	:	2430070
Phon.	:	CG331

MAtElAS POuR lIt PARC
Dispositif médical de classe 1

Acl	:	5497844
Phon.	:	QB636

lIt JunIOR®

Conforme à la norme eN1970/a1 de mars 2005 avec 
application des exigences de l’arrêté de novembre 
2009 concernant les lits médicaux et accessoires pour 
les enfants de 3 à 12 ans.

•	 Panneaux	boiserie	Kid	avec	main	courante
•	 Plan	de	couchage	:	70	x	170	cm
•	 Sommier lattes métalliques soudées
•	 Hauteur	variable	:	29	à	82	cm
•	 relève-jambes à plicature électrique
•	 2 supports potence ou porte-serum
•	 télécommande verrouillable par clé magnétique
•	 Poids	maximum	du	patient	:	130	kg
•	 Coloris	:	à	déterminer	avec	votre	agence	

OXyPHARM

Location	hebdomadaire,	lit	enfant	et	accessoires	:	
Code lPPr 1283879
Dispositif médical de classe 1

lit Junior® Acl	:	2424218
Phon.	:	KA740

Paire de barrières lit Junior® Acl	:	2427139
Phon.	:	KA739

MAtElAS SIMPlE POuR lIt JunIOR®

Matelas clinique.
Densité au moins supérieure à 27 kg/m3.
Dispositif médical de classe 1a

Acl	:	2409621
Phon.	:	LC550
LPP	:	1211383	•	85,00	€	TTC

Location

Location
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Se déplacer

tRICyClE EnfAnt
Pouvoir faire du vélo est souvent un 
élément important dans un processus de 
rééducation.
les tricycles pour enfants présentent de 
nombreuses options pour s’adapter aux 
besoins de l’utilisateur.
Plusieurs modèles et coloris, sur 
commande spéciale uniquement.

Nombreuses options, 

comme par exemple la 

barre accompagnatrice, 

le cale-hanches avec 

ceinture ...

Jusqu’à	50	Kg

individuellement

adaptable

CASQuE dE PROtECtIOn
en mousse, recouvert de PVC imitation cuir 
(non feu)
Coloris havane.
Disponible en tailles 1 et 3, autres tailles sur 
commande spéciale.

Taille	1	:	jusqu’à	2	ans
Acl	:	2424193
Phon.	:	IL211

Taille	3	:	de	4	à	6	ans
Acl	:	2424201
Phon.	:	IK981

POuSSEttE ECO Buggy
Poussette-canne compacte, pratique, robuste, 
légère  (9 kg) et stable.

l’inclinaison du dossier permet de régler la position 
d’assise de l’enfant.
roues à suspension, blocage directionnel intégré 
dans les roues avants.

toile d’assise et de dossier renforcées, repose-pieds 
réglables en hauteur et ceinture de sécurité.

Acl	:	2428742
Phon.	:	EM220
LPP	:	4255116	(	<	16	ans)

CAREBAg KIt dE VOyAgE
Composé d’un sac hygiénique absorbant 
pour le vomi et d’une lingette nettoyante et 
rafraîchissante.

évite le nettoyage du véhicule et supprime les 
odeurs.

Capacité	d’absorption	:	jusqu’à	400	ml.

Paquet de 20 sacs 
vomitoires

Acl	:	3401577339871
Phon.	:	JG852

Présentoir de 8 packs de 

3 kits de voyage.
Acl	:	2444149
Phon.	:	QJ670



Apprentissage de la 
propreté

PIPI-StOP
Appareil	complet	pour	un	traitement	efficace	de	l’énurésie	chez	
l’enfant de 4 à 12 ans. la durée moyenne de traitement varie de 4 à 
12 semaines.
L’efficacité	de	cette	méthode	a	été	prouvée	scientifiquement.	
Accessoire	obligatoire	:	Pipi-Stop	bande	recharge	lavable	(bande	
de tissu à placer dans le slip de l’enfant, vendue séparément)

fonctionnement :
Lorsque	l’enfant	endormi	commence	à	uriner,	la	sonde	fixée	dans	la	
bande de tissu détecte l’urine.
un avertisseur sonore retentira dès les premières gouttes. le taux de 
réussite est de l’ordre de 90% chez les 6 -10 ans.
Fonctionne avec une pile 9 Volts non fournie.

Appareil Pipi-Stop Acl	:	6002796
Phon.	:	JV289

Pipi-Stop bande recharge Acl	:	6002804
Phon.	:	JV297

AlèSES dE PROtECtIOn JEtABlES

Alèses jetables
Dim.	:	60	x	60	cm

Acl	:	9602120
Phon.	:	FJ102

Dim.	:	60	x	90	cm
Acl	:	9602137
Phon.	:	FJ111

Alèses jetables 
bordables Dim.	:	90	x	180	cm

Acl	:	9864156
Phon.	:	QI050

AlèSES dE lIt RéutIlISABlES
alèses à fort pouvoir d’absorption.

Dim.	:	85	x	90	cm	(1) Acl	:	2424827
Phon.	:	NC421

Dim.	:	85	x	90	cm	+	
rabats de 45 cm (2)

Acl	:	3401079696267
Phon.	:	ib133

X	30

X	30

Location
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Rééducation 
périnéale

APPAREIlS dE RééduCAtIOn PéRInéAlE
rééducation par électrostimulation indiqué dans 
les	cas	de	:

•	 instabilité vésicale
•	 incontinence sphinctérienne
•	 incontinence d’effort
•	 incontinence mixte
Permettent à la patiente d’effectuer un travail régulier à 
domicile, sous contrôle d’un thérapeute.
utiliser avec une sonde vaginale ou anale.

uroStiM 2
livré avec adaptateur 
sonde femelle DiN3 type 5.

Acl	:	9641806
Phon.	:	JN970

PeriStiM Pro
livré avec une sonde 
vaginale de rééducation 
Saint-Cloud® Plus.

Acl	:	4550743
Phon.	:	HV870

SOndES dE RééduCAtIOn

Désignation
Fiche 

banane
embout 

DiN
acl

Phon.

Sondes vaginales

X
Acl	:	7579368
Phon.	:	EF421

X
Acl	:	7445952
Phon.	:	OZ310

Sondes rectales

X
Acl	:	4310140
Phon.	:	FQ920

X
Acl	:	7966970
Phon.	:	LL488

BAllOn tOgu® 

Utilisation	sécurisée	en	:	kinésithérapie,	convalescence,	
rééducation périnéale, renforcement musculaire. 

Acl	:	9985635
Phon.	:	BP140

Connectique DiN

Connectique 2 
fiches	bananes

65 cm



Mesure	du	souffle
et entraînement

débimètre ASMAlERt enfant
Débimètre	de	pointe	siffleur	:	permet	un	auto-
contrôle «sonore»
Plage de mesure de 130 l/mn à 5 340l/mn.
Un	sifflement	est	émis	en	cas	de	bon	
fonctionnement de l’état respiratoire.
Une	absence	de	sifflement	signale	une	
détérioration de l’état respiratoire.
L’utilisation	de	ce	débitmètre	doit	être	définie	par	
le médecin qui détermine à quel niveau régler 
l’appareil en fonction de l’état respiratoire de 
chaque personne.

Acl	:	7681500
Phon.	:	GF923

déBIMètRE PEAK flOw POCKEt
Débitmètre de pointe mécanique pour enfant.
Permet de connaître le pic de l’intensité 
respiratoire.
Suivi des maladies telles que l’asthme, 
l’emphysème ou les bronchites chroniques. 
Graduation	:	50	à	400	LPM	(BTPS).
embout PVC universel et réversible pour adulte et 
enfant. 

acl - 
Phon.

Désignation

7549189
CQ675

Débimètre Peak Flow Pocket enfant 

7549195
CQ640

Débimètre Peak Flow Pocket adulte

2427317
AK291

embout PVC pour Peak Flow Pocket

SPIROMètRES VOluMétRIQuES d’EntRAînEMEnt
Dispositifs de rééducation respiratoire à patient 
unique, pour maintenir et développer le volume et la 
capacité respiratoire.

Acl	:	6639832
Phon.	:	EC801

triFlo 2 (1) Débit variable 
600 - 900 - 1200 cc. 

Acl	:	2419097
Phon.	:	CD810

VolDYNe 
2500 Ml (2)

Jusqu’à 2500 ml 
d’air inspiré.

Acl	:	2419128
Phon.	:	CD800

VolDYNe 
5000 Ml (3)

Jusqu’à 5000 ml 
d’air inspiré.

Surveillance
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thermomètres

Surveillance

Dispositifs médicaux de classe iia.

acl Phon. Descriptif

2430868 hC892

thERMOMètRE InfRAROugE SAnS COntACt
à VISéE lASER
Permet de prendre la température sans aucun contact. 
Méthode hygiénique, effectue une prise de mesure en 
moins	d’une	seconde.	Il	suffit	de	le	placer	le	capteur	
infrarouge entre 5 et 10 cm du milieu du front, puis 
d’appuyer	sur	la	gâchette.

3700446023089 ia532

thERMOMètRE élECtROnIQuE flExIBlE
a embout souple, doré, anallergique.

ultra rapide, mesure la température rectale en 10 
secondes.
Vendu en présentoir de 12.

6620169 KB891

thERMOMètRE AuRICulAIRE InfRAROugE
•	 Modèle ergonomique
•	 Mesure rapide en 1 seconde
•	 9 mémoires
•	 livré avec 21 couvre sondes

2400127 MC581

PRéSEntOIR dE 6 thERMOMètRES InfRACOlOR 
Multifonction	:	auriculaire	/	Frontal	/	Objet	/	Tempéra-
ture ambiante.
Prise de mesure en 1 seconde ou Multi Scan continue 
pour une meilleure précision.
grand écran rétro éclairé 3 couleurs.

5410984055395 Ng051

tétInE thERMOMètRE
thermomètre oral. 
Prise en 3 minutes.  
Alerte	sonore	en	fin	de	prise.	
5 mémoires.
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Aérosolthérapie
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lES AVAntAgES dE lA néBulISAtIOn :

traiter les voies respiratoires par nébulisation favorise l’action 
locale du médicament tout en réduisant les effets secondaires 
systémiques.	L’aérosol,	suspension	à	l’état	de	fines	gouttelettes	
dans l'air, permet un meilleur ciblage des zones anatomiques 
concernées en délivrant in situ une plus grande quantité de 
médicament.
Tous	les	types	de	patients	peuvent	en	bénéficier.	

lES PRInCIPAlES PAthOlOgIES PRISES En ChARgE : 
•	 la broncho-pneumopathie chronique obstructive ou bPCo
•	 l'asthme
•	 la mucoviscidose
la nébulisation est également indiquée dans le traitement des 
infections pulmonaires ainsi que dans le traitement de sinusites 
chroniques et d'otites séromuqueuses.

générateurs d’aérosolthérapie DtF

généRAtEuR MAnOSOnIQuE AMSA1
ensemble compact dans un boîtier métallique.
Trois	fonctions	:	
•	 Production d’un aérosol
•	 émission de vibrations à 100 hz
•	 application temporaire d’une surpression réglable
Fonctions synchronisées automatiquement avec la déglutition 
du patient et permettant la pénétration des aérosols 
médicamenteux dans la trompe d’eustache (trompe 
auditive).
Séance	de	8	minutes	en	deux	phases	:

•	 1ère phase de deux minutes avec vibrations seules 
(détersion de la muqueuse nasale puis mouchage)

•	 2nd phase de 6 minutes avec surpression temporaire (8 
déglutitions espacées d’au moins 30 secondes)

Cet appareil d’aérosol est à associer aux nébuliseurs 
atoMiSor® MS1a/e.

Service	continu	:	pour	libérer	la	surpression,	le	patient	doit	
simplement déglutir au moment de son choix.
Valeur	de	la	surpression	réglée	à	l’aide	d’un	bouton	gradué	:	
la	valeur	est	affichée	sur	un	manomètre,	et	une	soupape	de	
sécurité limite la surpression à  50 mbar.

Acl	:	5487225
Phon.	:	Ky027

ORl - tuBOtyMPAnIQuE 
Appareils d'aérosols AtOMISOR® et nébuliseurs pour traitement 
des otites séreuses, tubaires et barotraumatismes.
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généRAtEuR ClASSIQuE ABOx1
appareil classique avec 1 nébuliseur Nl9M.
Diffusion de l’aérosol dans l’air inspiré, qui pénètre dans les 
bronches et les poumons.
a associer aux nébuliseurs atoMiSor® Nl9 (tous modèles). 
le double venturi amélioré du nébuliseur Nl9M optimise la 
délivrance du médicament.
ensemble compact, boîtier plastique.
Service continu.

Acl	:	7287588
Phon.	:	RE232

générateurs d’aérosolthérapie DtF

ORl – SInuSIEn - BROnChO-PulMOnAIRE 
Appareils d'aérosols AtOMISOR® et nébuliseurs 
pour traitement des sinusites, rhinopharyngites 
et laryngites.

généRAtEuR SOnIQuE AOBOx1
appareil d’aérosol sonique à commande manuelle de 
vibration.
boîtier plastique.

a associer aux nébuliseurs atoMiSor® Nl11 (tous modèles).

les vibrations sonores de fréquence 100hz sont appliquées 
aux	particules	d’aérosols	pour	en	modifier	le	mouvement,	
et favoriser leur pénétration dans les sinus. la commande 
manuelle très simple permet d’alterner les périodes avec 
vibrations et les périodes sans vibrations.

Acl	:	7287571
Phon.	:	RE216

généRAtEuRS AutOSOnIQuES
en mode classique, peuvent être utilisés pour les traitements 
broncho-pulmonaires (avec les nébuliseurs adaptés). 
générateurs autosoniques avec 1 nébuliseur Nl11SN.
Pression élevée pour réduire la durée de nébulisation.
Interrupteur	de	commande	à	3	positions	:
•	 aérosols soniques avec vibrations alternées
•	 arrêt
•	 aérosols classiques sans vibrations

À associer aux nébuliseurs atoMiSor® Nl11 (tous modèles).
Service	intermittent	:	1	heure	(on)	/	30	minutes	(off)
les vibrations sonores de fréquence 100 hz sont émises 
automatiquement par séquences alternées d’environ 15 
secondes. la fonction automatique garantit le respect des 
temps de repos entre les phases de vibrations soniques et 
assure le dépôt des particules d’aérosols sur les muqueuses 
visées.

Acl	:	4684314
Phon.	:	FH651

AOHBOX1
boîtier plastique

Acl	:	2408544
Phon.	:	BX516

aolh1
boîtier métallique

BROnChO-PulMOnAIRE 
Appareils d'aérosols AtOMISOR® et nébuliseurs pour traitement de l'asthme, 
des bronchites, des bronchopathies, mucoviscidose et pneumopathies.
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néBulISEuRS AtOMISOR® PédIAtRIQuES

Dispositifs Médicaux de classe iia.

acl
Phon.

Désignation Compatibilité Composition

7173100

Pu724

référence Nl9MP
Nébuliseur classique buCCal
MiNiDoSe

Traitement	:
broncho-pulmonaire

appareils 
classiques	*	:
al
AL+
ABOX

- tuyaux

- Masque souple multiposition

- embout buccal

- Flacon doseur

7107043

oJ051

référence Nl9P
Nébuliseur classique buCCal

Traitement	:
broncho-pulmonaire

appareils 
classiques	*	:
al
AL+
ABOX
ABOX+

- tuyaux

- Masque souple multiposition

- embout buccal

- Flacon doseur

2428943

DP874

référence Nl11SNP
Nébuliseur sonique NaSal 
MiNiDoSe pour enfant.

Traitement	:
orl sinusien

appareils 
soniques	:
aolh
alorh
AOBOX
AOHBOX
AOHBOX+

- tuyaux

- Masque souple multiposition

- embout narinaire

- Flacon doseur

7107072

ii742

référence Nl11PS
Nébuliseur sonique avec 
MASQUE

Traitement	:
orl sinusien

appareils 
soniques	:
alorl
AOBOX
aolh
AOHBOX
AOHBOX+

- tuyaux

- Masque souple multiposition

- Flacon doseur

2027859

Fe253

Nébuliseur MS1a

Traitement	:
orl tubotympanique

Appareils	:
aMSa1

- tuyaux

- 2 embouts narinaires 
(différentes tailles)

- Flacon doseur

*	Peut	également	s’utiliser	avec	les appareils soniques qui peuvent fonctionner en mode classique.

Kits	pour	générateurs	
d’aérosolthérapie DtF

Aérosolthérapie
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généRAtEuR PnEuMAtIQuE PARIBOy 
Sx85g3523
•	 Durée	d’inhalation	courte	:	moins	de	5	

minutes (avec du Salbutamol) pour une 
solution	d’inhalation	de	2,5	ml*	(insert	bleu)

•	 Spectres des aérosols sélectionnables pour 
un usage ciblé dans la zone centrale ou 
périphérique du poumon

•	 Nébulisation intermittente optionnelle pour 
une physiothérapie combinée

Fourni avec une valise de transport rigide.

Composition	:	un	nébuliseur	PARI	LC	SPRINT® 
(insert bleu), d’un insert rouge supplémentaire 
pour	les	fines	gouttelettes,	d’un	interrupteur	LC	
Pari, d’un tuyau de raccordement (f/m) et d’un 
masque pour enfants.

Acl	:	2436115
Phon. bb071

(2)

(3)

(4)

(1)

générateurs 
d’aérosolthérapie Pari

néBulISEuRS PARIBOy
Nébulisation 3 ml en 5-6 minutes.
Valves économineuses intégrées permet un dépôt 
élevé de médicament dans les poumons.
Durée	d’utilisation	:	6	semaines.

acl
Phon.

Désignation

5160085
tF000

réf. 023g6150 (1)

Nébuliseur	+	masque	LC	Sprint	pour	bébé

4650491
eW540

réf. 023g6120 (2)

Nébuliseur	+	masque	LC	Sprint	pour	enfant

4650485
eW551

réf. 23g6130 (3)
Nébuliseur	+	masque	LC	Sprint	pour	adulte

4650479
eW530

réf. 23g6110 (4)
Nébuliseur	+	embout	LC	Sprint	pour	adulte

Contrôlez vous-même 
vos appareils :

MAnOMètRE dE PRESSIOn

Acl	:	2435966
Phon.	:	JE481
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SyStèME dE néBulISEuR EflOw®RAPId
Traitement de la mucoviscidose.
Système	rapide	:	2,5	ml	en	3	minutes	et	5	ml	en	7	
minutes.
Passage du médicament au travers d’un tamis 
vibrant.
bouton de fonctionnement unique.
Signal	sonore	et	lumineux	à	la	fin	de	la	séance.
appareil portable utilisable sur secteur ou sur piles 
(poids	:	300	grammes)

Composants	:	2	nébuliseurs	complets	2.0	(avec	
tamis générateur d’aérosols 2.0), outil de nettoyage 
Easycare,	unité	de	commande	avec	câble	du	
nébuliseur, adaptateur électrique international avec 
trois adaptateurs interchangeables, sac de transport 
et pochette du nébuliseur

acl - Phon. Désignation

Acl	:	2414059
Phon. bC700

Générateur	Eflow®rapid 178g1005

Acl	:	2414065
Phon.	:	BC710

Nébuliseur	Eflow®rapid 678g8222

Aérosolthérapie 

généRAtEuR PnEuMAtIQuE InnOSPIRE
Convient à une utilisation en continu à l’hôpital comme à 
domicile.
Compact et léger : 1,5 kg.
Durée du traitement : 6 à 8 minutes pour 2,5 ml.
Pression maximum : 317 kPa.
Sacoche de transport.

acl - 
Phon.

Désignation

8148937
hl891

générateur innospire (1)

4459793
NC370

Kit	nébuliseur	Sidestream	+	masque	enfant	(2)

5201625
Nb931

Kit	nébuliseur	Sidestream	+	embout	(3)

4456872
Nb940

Kit	nébuliseur	Sidestream	+	masque	adulte	(4)

Suite

(1)

(2)
(3)

(4)



Catalogue	de	vente	puériculture	•	25

Prise en charge des chambres d'inhalation :
Comprend la chambre et l'ensemble des accessoires 
nécessaires à son utilisation (valves, masque, embout...).
le renouvellement de la prise en charge de la chambre 
d'inhalation, du lot de valves de rechange ou de 
l'embout et du masque ne peut être assurée qu'au-delà 
d'un délai minimal de six mois par rapport à la prise en 
charge précédente.

Chambre d’inhalation Vortex®

Aucune	déperdition	du	volume	résiduel	grâce	à	son	tube	en	métal	anti-statique.	
l’air inhalé entre en tourbillonnant ce qui permet d’optimiser la dose délivrée 
même à faible débit inspiratoire.
Compatible avec tous les aérosols doseurs du marché, très compact et nettoyage 
facile dans de l’eau bouillante ou en lave-vaisselle.

Caractéristiques :
•	 Dimensions	:	15	x	5	cm	/	Poids	(230	ml)	:	70	g
•	 Volume	intérieur	:	193	ml
•	 Principe	d’utilisation	:	Le	médicament	est	pulvérisé	dans	VORTEX® et reste en 

suspension au maximum 15 secondes avant inhalation en une ou plusieurs 
inspirations.

Désignation
embout
buccal

Masque
acl

Phon.

Chambre Vortex® Coccinelle de 0 à 2 ans x
Acl	:	9959253
Phon.	:	SC740

Chambre Vortex® grenouille de 2 à 4 ans x
Acl	:	9959230
Phon.	:	SC750

Chambre Vortex® à partir de 4 ans x
Acl	:	4330450
Phon.	:	AC720

Chambre d’inhalation optiChamber®

Conçue pour optimiser la distribution du médicament qui atteint l’extrémité des 
voies respiratoires périphériques.
l’embout buccal transparent permet de voir la valve bouger pour une activation 
précise	du	médicament	:	se	place	et	se	défait	facilement	pour	faciliter	
le nettoyage (ne se desserre pas)
Sans latex, masques caoutchouc et silicone de qualité médicale.

Caractéristiques :
•	 Dimensions	:	long.	13	cm,	diamètre		4,7	cm
•	 Volume	:	218	ml
•	 Convient aux jets d’aérosol hFa plus larges.
•	 Débit de médicament moins sensible aux variations inhérentes 

à la technique du patient (débit et délai entre l’activation de 
l’inhalateur-doseur et le début de l’inhalation, par exemple)

Désignation
embout
buccal

Masque
acl

Phon.

Chambre Optichamber® bébé de 0 à 12-18 mois x
Acl	:	3401054024993
Phon.	:	CI902

Chambre Optichamber® enfant de 15-18 mois à 6 ans x
Acl	:	3401054025075
Phon.	:	CI912

Chambre Optichamber® à partir de 6 ans x
Acl	:	3401054025136
Phon.	:	CI923

Chambre Optichamber® à partir de 6 ans X
Acl	:	5402513
Phon.	:	CI923

lPPr 1134783
Chambre d’inhalation pour enfant 
avant le 6° anniversaire

lPPr 1128423
Chambre d’inhalation pour enfant 
au-delà du 6° anniversaire

lPPr 1179308 Valve de rechange

lPPr 1179596
le masque avec ou sans embout, ou l’embout de 
rechange pour chambre d’inhalation

Suite

Chambres d’inhalation


