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MÉDICO

A • AIGUILLES À USAGE 
UNIQUE TERUMO AGANI

LES AIGUILLES ET LES SERINGUES

B • ADAPTATEUR
LUER VENOJECT 

AIGUILLE AGANI 38X12 18G ROSE

AIGUILLE AGANI 38X11 19G CREME

AIGUILLE AGANI 25X9 20G JAUNE

AIGUILLE AGANI 38X9 20G JAUNE

AIGUILLE AGANI 50X8 21G VERT

AIGUILLE AGANI 25X8 21G VERT

AIGUILLE AGANI 38X8 21G VERT

AIGUILLE AGANI 32X7 22G NOIR

AIGUILLE AGANI 38X7 22G NOIR

AIGUILLE AGANI 25X6 23G BLEU

AIGUILLE AGANI 32X6 23G BLEU

AIGUILLE AGANI 16X5 25G ORANGE

AIGUILLE AGANI 25X5 25G ORANGE

AIGUILLE AGANI 13X4,5 26G MARRON

C • SERINGUES 3 PIÈCES
Seringues jetables  3 pièces 
(cylindre+piston+joint en caoutchouc).

Disponibles en 2 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml
Conditionnement par boite de 100 unités pour les 2, 5, 10 ml
Conditionnement de 50 unités pour les 20 ml

D • MICROPERFUSEURS

Ailettes souples repliables.

5/10  Orange  
6/10  Bleu  
7/10  Noir  
8/10  Vert  
9/10  Jaune

E • GARROT SANS LATEX

Garrot sans latex simple.

Couleur vert, longueur 75 cm

F • GARROT AUTOMATIQUE

Garrot hémostatique à  bande élastique lavable.
Ouverture et fermeture par enclenchement.
Ne pince pas la peau.
  
Longueur: 480 mm

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Marquage réglementaire, élimination des déchets en toute sécurité.
Les petits modèles possèdent des systèmes de fente pour l’évacuation de tout type d’aiguilles.

Collecteurs de déchets disponibles dans les tailles suivantes: 0,6 L - 1,8 L - 3 L - 4 L - 7 L

Boite de  100 unités
Boite de  100 unités

Valable pour les deux pages
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MÉDICOLES PROTECTIONS

A • GANTS VINYL OU LATEX

Gants non stériles vendus par boite de  100 unités. 
  
Tailles: XS/S/M/L/XL
Existe poudrés 
ou non poudrés

B • GANTS LATEX STÉRILES

Haute sensibilité, manchettes 
longues, double emballage. 
  
Boîte de 100 unités
Sur demande vendu à la paire
3 tailles: S - M - L

C • DOIGTIERS
DE LEGUEU

Gants en 
polyéthylène 
2 doigts. 
Pour exploration 
vaginale.
  
Existe stérile 
ou non stérile
Sachet de 100

D • BLOUSE 
À USAGE UNIQUE

Blouse en polypropylène, 
attachée par 4 boutons-
pression,  est dotée de 
2 poches  plaquées et 
de manches  à poignets 
élastiques. 
  
Taille M

E • SURCHAUSSURES
VISITEUR

Surchaussures  
sans latex, en  
p o l y é t h y l è n e  
avec élastique  
de serrage à la  
cheville.

Sachet de 100

F • CHARLOTTE
RONDE BLANCHE 

De pose facile,  elle enveloppe  
parfaitement les  chevelures. 

Boîte de 100 charlottes
Ce modèle est en  polypropylène, 
sans latex 
Taille unique

G • MASQUE DE SOINS
ÉLASTIQUES 3 PLIS

Masque chirurgical très  haute filtration 
non stérile avec élastiques auriculaires, 
3 plis, type II  Conforme à la Norme EN  
14683: 2005 .
Bloc opératoire, soin intensif, patients 
contagieux et industrie alimentaire.

H • MASQUE  FFP2

Masque  FFP 2,  bec de canard 
sans valve.
Protection respiratoire contre 
les polluants et contaminants 
atmosphériques.
Domaine industriel et hospitalier.

I • ESSUIE-MAINS
ENCHEVÊTRÉS
  
Ouate blanche
2 plis
Paquet de 100

J • DRAPS D’EXAMEN
LISSES

Draps d’examen lisse.
  
Rouleau de 135 formats de 38 x 50 cm

K • DRAPS D’EXAMEN
PLASTIFIÉS
Très résistants et imperméables.
Draps haut de gamme bi face.

Rouleau de 180 formats de 38 x 50 cm

B • ADAPTATEUR
LUER VENOJECT 

Marquage réglementaire, élimination des déchets en toute sécurité.
Les petits modèles possèdent des systèmes de fente pour l’évacuation de tout type d’aiguilles.

Collecteurs de déchets disponibles dans les tailles suivantes: 0,6 L - 1,8 L - 3 L - 4 L - 7 L

Valable pour les deux pages
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MÉDICO LE DIAGNOSTIC

A • TENSIOMÈTRE LIAN NANO

Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs. Lecture des 
mesures  facilitée par son grand écran.  
Très bonne précision et robustesse. 
  
Brassard noir en nylon Oxford  très résistant avec raccord rapide en métal à vis 
Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS
Livré en  trousse nylon

Spécial  
Infirmière

B • TENSIOMÈTRE LIAN MÉTAL

Ambidextre. Manomètre pivotant.  Boitier métal avec grand 
cadran pour lecture optimisée des mesures sous tous  les 
angles. Protection optimale du mécanisme. Cuillère de 
maintien et poire ergonomique.

Fourni avec un brassard taille M

C • TENSIOMÈTRE NM

Ambidextre. Robinet de décompression central.  
Boitier en métal chromé indéformable avec 
protège  manomètre en mousse. Poire GRAND 
VOLUME. 
  
6  Tailles de Brassards

D • TENSIOMÈTRE DUPONT STILEA

Boitier ABS de protection.
Poire de gonflage et molette de décompression. 

Livré avec brassard trousse de rangement et manuel d’utilisation
5 tailles de brassard 

E • STETHOSCOPE
COLSON STANDARD

Simple pavillon et bague anti froid.
Nettoyage facile à l’alcool.
Modèle sobre et économique.
  

F • STETHOSCOPE
DUAL PULSE (DOUBLE PAVILLON)

Pour la prise de tension au quotidien.  
Récepteur double pavillon en alliage de 
zinc chromé (modèle noir). Membrane  
acoustique haute résolution en résine 
époxy.  Embouts souples vissés assorties 
à la tubulure  en PVC. Lyre orientée avec 
ressort intégré.

  

Spécial  
Infirmière

NOUVEAU EXISTE EN VERSION MULTIBRASSARDS

Taille L obèse, M adulte, S enfant-petit adulte

Tensiomètre

Stéthoscope

€

Valable pour les deux pages
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MÉDICOLE DIAGNOSTIC

G • STETHOSCOPE
MAGISTER

Pour l’auscultation polyvalente.
Double pavillon en acier inox. 
Membrane multifréquence. Lyre 
orientée avec ressort intégré et 
embouts souples vissés. 
Sa prise en  main idéale et ses 
performances le destinent à 
l’auscultation générale et spé-
cialisée. 
Existe  en pédiatrique. 

Spécial  
Médecin

H • STETHOSCOPE
LITTMAN CLASSIC 2

Stéthoscope avec pavillon  
ergonomique bénéficiant de la  
technologie double fréquence,  le 
stéthoscope Littman Classic II  est 
en acier inoxydable double  pavillon 
avec bague anti-froid.  
La membrane double fréquence  est 
en silicone sur le grand pavillon pour 
l’auscultation des sons  basses et 
hautes fréquences.  La lyre est en 
alliage très  léger et orientée selon 
l’anatomie auriculaire. 

Diamètre du pavillon: 47 et 34 mm
Existe en pédiatrique

I • OTOSCOPE 
HEINE MINI 3000

Modèle compact, maniable  et de 
qualité exceptionnelle, éclairage 
direct (ou dit « conventionnel »).

Fenêtre d’observation avec  un 
grossissement de 3 fois  et surface 
du boîtier  optimisée pour des 
images  des plus précises et des  
reflets minimisés.

J • THERMOSCAN 
PRO 6000

Rapide, ce thermomètre éIectro-
nique  mémorise la dernière prise 
de température.
Utilisable de la pédiatrie à la géria-
trie en  toute sécurité.

K • OXYMÈTRE DE POULS OXYGO

Convient aux professionnels de santé désireux  d’avoir un 
oxymètre simple d’utilisation et rapide à  mettre en œuvre pour 
une utilisation en cabinet ou  en déplacement. Résistant aux 
chocs, il est livré avec  une housse de protection, une dragonne et 
une pile. Il  s’arrête automatiquement au bout de 5 secondes en  
l’absence de signal.

L • OXYMÈTRE DE POULS
NONIN GO2

Donne les relevés du taux de saturation en oxygène  et 
de la fréquence du pouls ultra-précis, rapides et  faciles, 
informations vitales dont ont besoin les professionnels de 
santé.

Valable pour les deux pages

V

  79



MÉDICO LE DIAGNOSTIC

A • PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE 
SECA 761

Pèse-personne mécanique à  grand 
cadran.
Balance au design classique et dotée 
d’un grand  cadran rond bien lisible.
Plateforme antidérapante résistante 
aux chocs et rayures.

Capacité : 150 kg
Précision : 1 kg

B • PÈSE-PERSONNE
ÉLECTRONIQUE SECA 877

Pèse-personne plat électronique 
pour une utilisation mobile.  
Quatre grands pieds réglables en 
garantissent la stabilité inébran-  
lable. Même quand on pèse les 
enfants en bas âge dans les 
bras de  leurs parents. La TARE 
du poids de l’adulte est alors 
assurée par la  fonction TARE-
mère activée en appuyant sur la 
touche correspondante. 

Capacité : 200 kg
Dimensions (LxHxP) : 321 x 60 x 356 mmC • PÈSE-BÉBÉ

ÉLECTRONIQUE SECA 384

Pèse-bébé électronique et pèse 
personne plat pour enfants.
Nacelle amovible facilement 
détachable du support. 

Dimensions de plateau (LxHxP) : 
525 x 80 x 250 mm  
Capacité : 20 kg
Extinction automatique

D • TOISE PÉDIATRIQUE SECA 206 

Toise pédiatrique ou adulte.
Montage mural facilité.

Plage de mesure : 0 – 220 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions (LxHxP) :  125 x 125 x 173 mm
Poids : 202 g

E • ECG COLSON
CARDI 3/ 6/ 12

Très simple d’utilisation.
ECG multipistes complet permettant de 
réaliser des enregistrements en mode 
automatique ou manuel avec calcul 
des paramètres : HR, intervalle P-R (ms), 
durée : P-QRS-T, QT.QTC (ms), axes : 
P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), 
R-V5+S-V1 (mV).

Ecran LCD couleur pour visualiser 3, 6 ou 12 pistes 
simultanées
Cardi-3 est destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires  
au cabinet ou dans les établissements médicalisés
(Existe  également en version CARDI 6 & CARDI 12)
Autres modèles : nous consulter

F • DÉFIBRILATEUR AUTOMATISÉ
EXTERNE LIFELINE

Cet appareil analyse l’électrocardiogramme du patient 
pour  déterminer si un choc est exigé ou non et il s’assure 
automatiquement  que l’impédance électrodes/patient est 
dans la marge apropriée.
Utilisable par un professionnel comme par le grand public. 
• Temps de charge inférieur à 9 secondes,
•  Batterie d’une autonomie de 8 heures en 

fonctionnement et 5 ans  en veille,
• Autotests automatiques et réguliers,
• Garantie 5 ans
•  Matériel conforme au décret N°2007-705 du 4 mai 2007, marqué CE,
•  Très performant ; agréé par la très stricte FDA, Foods and Drugs  Administration,
•  Très résistant : résistance aux normes militaires de chocs et IP54.

ATTENTION : 
Les balances de classe médicale (III ou IV) sont les seuls appareils homologués  par 
la loi  pour la détermination d’un poids servant de fondement à une prescription 
médicale. 
Le détenteur d’une  balance doit impérativement faire effectuer la vérification 
périodique annuellement.

Les  Balances

Valable pour les deux pages
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MÉDICOLES SOINS ET PANSEMENTS

A • ABAISSE
LANGUE EN BOIS 

Abaisse langue à usage unique.  
2 Tailles: enfant et adulte.

Boite de 100

B • BÂTONNETS
SOIN  DE BOUCHE

Bâtonnets de bouche  
pour l’hygiène buccale. 
Ils sont dotés d’un 
manche en plastique et  
d’un embout conique en 
mousse.

Existe en version embout étoilé

C • BÂTONNETS
GLYCÉRINÉS CITRON

Bâtonnets glycérinés en cas de 
sécheresse buccale.  
Goût citron pour faciliter l’usage.

Boîte de 75

D • COTON BOULE 
HYDROPHILE 
Sachet de 700
Existe aussi en carré
5x5 cm, sachet de 500 

E • SPARADRAP 
MICROPORE 

Sparadrap microporeux  non-tissé, 
hypoallergénique.  9,14 x 2,50 

Boite de 12
Existe avec et sans 
dévidoir

F • COMPRESSES 
DE GAZ  NON STÉRILES 
 

Existe en :  5cm x 5cm  
7,5 cm x 7,5 cm  10 cm x 1O cm
Boite de 100

G • COMPRESSES 
DE GAZ STÉRILES

Compresse hydrophile 100% 
coton  qualité supérieur.

Existe en: 5 cm x 5 cm,  7,5 cm x 7.,5 cm,
10 cm x 10 cm
Boite de 50 pièces

H • TAMPONS
ALCOOLISÉS

Tampons alcoolisés 70° vol  EMILABO.
Tampons alcoolisés  en non-tissé pour 
la préparation des peaux saines avant  
injection ou prélèvement. 
A usage externe 
uniquement.  

Dim. de la lingette : 
60 x 30  mm
Imprégnation : 
alcool iso-propylique 70% 
Boite de 200 pièces

I • SPÉCULUM
STÉRILE À USAGE 
UNIQUE
3 tailles : Petit (bleu), 
moyen (rouge) et large 
(vert)
Vendu par 10

J • SET DE SOINS DK-815
Contient : 
1 blister 4 alvéoles
1 pince anatomique plastique verte
1 champ absorbant 38 x 45 cm
1 pince Kocher plastique bleue
5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
5 boules en non tissé 20 x 20 cm
Carton de 48 sets

K • SET DE 
PANSEMENT SAD 1
Contient : 
1 pince anatomique verte
1 pince anatomique à mors fins bleue
3 tampons de gaz ronds
1 Blister rigide 2 compartiments
Carton de 180 sets

Valable pour les deux pages
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MÉDICO LES INSTRUMENTS

A • CISEAUX DAUPHIN
Droits ou courbes 14 cm

B • CISEAUX MOUSSE
Droits 14 cm

C • CISEAUX POINTUS
Droits

D • CISEAUX JESCO
Droits ou courbes 14 cm

F • CISEAUX IRIDECTOMIE
Courbes ou droits 11 cm

G • PINCE KOCHER 
DROITE
Avec griffes ou sans griffes

H • PINCE À ONGLES
14 cm

I • PINCE SÉCATEUR
13.5 cm

J • PINCE DISSECTION FINE
Avec griffes ou sans griffes, 14 cm

K • PINCE À ÉCHARDES
13.5 cm

E • CISEAUX COUPE FILS 
SPENCER
11 cm

Valable pour les deux pages
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MÉDICOLES INSTRUMENTS

L • BISTOURIS JETABLES

Bistouris manche plastique avec lame, 
stérile.

Boite de 10
Existe en n° 10/11/12/15/20/21/23/24

M • MANCHE DE 
BISTOURIS
Manche n° 3 pour les lames n° 10 à 15  
Manche n° 4 pour les lames n° 20 à 24

N • LAMES DE BISTOURI
Stériles, par boite de 100
Existe en n° 10/11/12/15/20/21/23/24

O • AGRAFEUSE 
CUTANÉE  
À USAGE UNIQUE 

Agrafeuse stérile contenant 5 agrafes.

P • OTE AGRAFE À 
USAGE UNIQUE 

Pour ablation des agrafes.

Q • BOITE POUR 
INSTRUMENTATION
Existe en aluminium (170 x 70 x 30) 
ou en  inox (180 x 80 x 40)

LES MALETTES

A • MALETTE 
COMED BAG
Malette médicale Comed bag. 
En polyester bleu et intérieur en  
PVC. Ouverture sur le haut avec  
une fermeture éclair. Intérieur  
avec cloisons amovibles. 
Pochettes latérales et bandou-
lière  amovibles. 

Dimensions : 42 x 20 x 29 cm
Poids : 1,5 kg

B • MALETTE TISSU 
SMART-MEDICAL-BAG 
Elle s’ouvre sur le dessus à l’aide d’une fermeture éclair,  munie de deux poignées et 
d’une bandoulière épaule réglable et  amovible pour un plus grand confort.
Comprend de nombreux rangements :
- 2 poches latérales à rabats (fermeture velcro)
- 1 porte-téléphone à mousqueton
-  Face avant avec abattant à fermeture éclair, contenant une poche à pression et des 

ranges stylos
- Face arrière avec abattant à fermeture éclair, contenant 2 compartiments à soufflet
- 1 pochette de format A4, pour porte ordonnance.

Dimensions : 39 x 22 x26 cm
Poids: 1,1 kg

Autres modèles nous consulter

C • CISEAUX POINTUS
Droits

F • CISEAUX IRIDECTOMIE
Courbes ou droits 11 cm

Valable pour les deux pages
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MÉDICO

Les Laboratoires Anios, leaders de la désinfection en
milieu hospitalier, vous apportent un concept hygiène
intégral qui prend en compte toutes les exigences de
votre activité sur le lieu de travail. Un ensemble de
produits spécifiques pour garantir à vos patients une
maîtrise globale de l’hygiène et de la désinfection dans
votre cabinet médical.

LINGET’ANIOS*

Lingettes nettoyantes et désinfectantes,
pour le traitement des surfaces et du petit
matériel entre deux patients.

PROTOCOLES “PRODUIT”
Des protocoles “Produit” pour optimiser
l’utilisation de chaque produit.

SAVON DOUX HAUTE
FRÉQUENCE
Lavage simple des mains et toilette
générale.

INSTRUMENTS

ENVIRONNEMENT

HYGIÈNE
DES MAINS

APPLICATIONS
PARTICULIÈRES

PROTOCOLES

La solution intégrale
pour votre cabinet médical

WIP’ANIOS PREMIUM*

Lingettes pour le nettoyage et la
désinfection des dispositifs médicaux
et matériels non immergeables.
Texture biodégradable.

LAVAGE HY
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MÉDICO

SURFA’SAFE**

Mousse détergente désinfectante,
destinée au nettoyage et à la désinfection
des surfaces.

ANIOSEPT 41**

Désinfection rapide du matériel
et des surfaces dans les services
à hauts risques, services de soins…
Désinfection des équipements et
matériels : mobilier, literie, fauteuil…
Adapté à la salle d’attente. 

ANIOSGEL 85 NPC**

Gel hydroalcoolique thixotropique
pour le traitement hygiénique et
la désinfection chirurgicale des mains.

STÉRANIOS 2%*

Désinfection de haut niveau des dispositifs
médicaux, matériel chirurgical et médical,
matériel d’endoscopie et matériel
thermosensible.

ANIOSYME DD1*

Nettoyage renforcé et pré-désinfection
de l'instrumentation médico-chirurgicale,
des dispositifs médicaux et du matériel
endoscopique.
Nettoyage en bacs à ultrasons.
Ramassage de l'instrumentation souillée.

GE HYGIÉNIQUE

SURFANIOS PREMIUM**

Nettoyage et désinfection des sols,
murs et matériel médical.

* Dangereux -  respectez les précautions d’emploi.
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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MÉDICO

Les indispensables de la désinfection
en cabinet médical!

ANIOSYME DD1*

MODE D’EMPLOI :
S'utilise à la dilution de 0.5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min, 0,5%, 20°C (EN 1040, EN 13727, SARM
(EN 13727)), actif en 5 min, 0,5%, 20°C sur Mycobacterium
tuberculosis (B.K), levuricide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275 ,
EN 13624), actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès
virus, Influenza virus A [H1N1] et PRV (virus modèle HBV).
CONDITIONNEMENT : Flacon doseur de 1 L et bidon de 5 L.

STÉRANIOS 2%*

MODE D’EMPLOI :
Temps de contact de 10 minutes, 1 heure pour spores de
bactéries.
Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727,  EN 14561. 
Mycobactéricide :  EN 14348, prEN 14563 .
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et
BVDV  (virus modèle HCV).
Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).
CONDITIONNEMENT : Bidons de 2L et 5L.

A F A Q  N ° 1 9 9 5 / 3 7 2 3 a

I S O  9 O O 1

Pavé du Moulin - 59260 Lille - Hellemmes - FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 60 - Fax +33 3 20 67 76 59 - www.anios.com

Environnement

* Dangereux -  respectez les précautions d’emploi.
**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,

lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Instruments Hygiène des Mains

Applications particulières

SURFANIOS PREMIUM**

MODE D’EMPLOI :
Dilution recommandée à 0,25% (20ml pour 8 litres d’eau).
Ne pas rincer.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min, 0,25 %, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276,
BMR (EN 1276)).
Tuberculocide en 120 min, 0,25 %, 20°C (EN 14563).
Levuricide  en 15 min, 0,25 %, 20°C (EN 1275, EN 1650).
Actif en 5 min, 0,25%, 20°C sur PRV (virus modèle HBV) et sur BVDV
(virus modèle HCV).
CONDITIONNEMENT : 5L pompe et 1L doseur.

SURFA’SAFE**

MODE D’EMPLOI :
Solution prête à l’emploi. 
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN
14561), active sur MRSA en 5 min, 20°C (EN 14561), active sur
Mycobacterium tuberculosis (BK) en 15 min, 20°C.
Fongicide en 15 min, 20°C (EN 1275, EN 13624, EN 14562).
Active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle
HBV), Rotavirus, Herpèsvirus et Influenza A NIBRG-14 [H5N1]
virus en 5 min, 20°C. Active sur Feline calicivirus (virus modèle
de Norovirus) et  Influenza virus A [H1N1] en 15 min, 20°C.
CONDITIONNEMENT : Flacon de 750 ml.

ANIOSEPT 41**

MODE D’EMPLOI :
Aérosol prêt à l’emploi.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN 1276, EN 13727.
Levuricide en 5 min : EN 1275, EN 1650.
Actif en 5 minutes sur HIV-1, HBV et Rotavirus.
CONDITIONNEMENT : Aérosol de 300 ml.

SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE
MODE D’EMPLOI :
Se mouiller les mains, déposer une dose au creux de la main,
se savonner pendant au moins 30 secondes, rincer et sécher
soigneusement.
PROPRIÉTÉS :
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant
un lavage fréquent avec maintien de l’hydratation de l’épiderme.
CONDITIONNEMENT : Flacon 30ml, flacons pissettes 250ml,
flacons 500ml et 1 litre pompes, flacons 500ml et 1 litre pompes
vissées, flacons 1 litre pour distributeur, flacons 1 litre airless,
flacons 5 litres.

ANIOSGEL 85 NPC**

MODE D’EMPLOI :
Traitement hygiénique : 3ml* pour un temps de friction de 30 sec.
Désinfection chirurgicale : 2 x 3ml* pour un temps de friction
de deux fois 45 sec.
Bien répartir le produit jusqu’à séchage complet. Ne pas rincer.
(* 3  ml = 2 pressions de pompe).
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791.
Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650.
Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus
modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès
virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A souche porcine
[H1N1] et Influenza virus A NIBRG14 [H5N1]
CONDITIONNEMENT : Flacon de 75ml, 150 ml, flacons de 300ml,
500ml, 1litre avec pompe vissée et flacon 1litre airless.

LINGET’ANIOS*

MODE D’EMPLOI :
Lingette prête à l’emploi pour usage professionnel.
Appliquer sur la surface à traiter. Laisser agir 5 à 15 minutes
selon l’efficacité souhaitée. Ne pas rincer.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
La solution d’imprégnation  est :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-170, NFT 72-190
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), NF T 72-190.
Active sur HBV et Herpès virus.
CONDITIONNEMENT : Grande boîte distributrice de 120 lingettes,
recharges disponibles.

WIP’ANIOS PREMIUM*

MODE D’EMPLOI :
Lingette à usage unique pour usage professionnel.
Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Respecter le temps
de contact indiqué pour l’activité antimicrobienne recherchée. 
Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible
d’être en contact avec les muqueuses.
Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Bactéricide en 3 min : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561.
Actif en 15 min sur Mycobacterium tuberculosis (BK).
Fongicide  en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
Actif en 1 min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle
HCV), Rotavirus, Herpèsvirus,  Influenza virus A NIBRG14 [H5N1]
Actif en 2 min sur Influenza virus A [H1N1].
Actif en 5 min. sur HIV-1.
CONDITIONNEMENT : 6 sachets de 100 lingettes.
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MÉDICOLE MOBILIER

A • DIVAN D’EXAMEN ECOMAX 

Divan d’examen à hauteur fixe 80 cm
•  Sellerie confortable, tendue sans coutures apparentes,  

mousse épaisseur 500 mm
•   Largeur 600mm
•  5 coloris au choix gamme ECOMAX :   

Bleu, vert, jaune, noir ou blanc
•  Qualité acier, revêtement peinture époxy argent chromé  

ou  blanc
•  Réglage du dossier en toutes positions par un système 

mécanique autobloquant
•  Equipé d’un porte rouleau pour drap d’examen
•  Capacité de charge : 150 kg en dynamique
•  Possibilité achat groupé avec marche pieds,  

guéridon &  Tabouret

B • DIVAN D’EXAMEN MIXTE 
TROIS PARTIES

Pour usage en divan d’examen et 
table gynécologique
• Hauteur fixe : 800 mm
•  Sellerie confortable, sans 

coutures apparentes, mousse 
épaisseur 5 cm largeur 600 mm

•  Réglage des deux dossiers en  
toutes positions par systèmes 
mécanique autobloquants

•  Equipé en standard d’un porte  rouleau pour drap d’examen, 
d’une paire d’étaux et d’étriers  et d’un bac inox

• Capacité de charge : 150 kg en  dynamique

C • DIVAN D’EXAMEN OV2-6-125 S 

Divan d’examen sur vérin électrique
• Hauteur variable de 49 à 89 cm
• Sellerie plate de bonne densité,  largeur 700
•  Châssis composé de 2 colonnes  télescopiques permettant 

d’avoir  une très grande stabilité du divan
• Position Déclive-Proclive en standard
• Réglage de la têtière en toutes  positions par 2 vérins à gaz
• Commande : Pédale de commande  multi fonctions
•  Equipé d’un porte rouleau pour drap 

d’examen position côté tête
•  Equipé de 4 roulettes design double 

galets diamètre  
125 mm à  freins

•  Capacité de charge : 200 kg en 
dynamique

D • DIVAN D’EXAMEN MIXTE À 
HAUTEUR  VARIABLE ÉLECTRIQUE 
OV2-13-125

Divan d’examen sur vérin électrique
• Hauteur variable de 49 à 89 cm
• Sellerie plate de bonne densité
• Dimension 200x70
•  Châssis composé de 2 colonnes  

permettant position Déclive-Proclive  
en standard

• Télécommande par pédale
• Equipé d’une paire d’étriers,  d’un tiroir inox
• Réglage des 2 dossiers :
 -Têtière par vérin à gaz
 -Dossier gynéco par vérin électrique
•  Equipé d’un porte rouleau pour  drap d’examen position 

côté  tête et un deuxième sous le  dossier gynéco
•  Equipé de 4 roulettes design  double galets à freins 

diamètre  125 mm
• Capacité de charge : 200 kg en  dynamique

E • TABLE DE KINÉSITHÉRAPIE 
À HAUTEUR  VARIABLE ÉLECTRIQUE 
2 PLANS

Table de kinésithérapie 2 PLANS à  hauteur variable 
électrique
• Châssis composé d’un vérin électrique 6000N
•  Commande : Cadre périphérique  permettant de monter et 

descendre la  table sans lever les mains du patient
•  Sellerie plate de densité 75Kg/cm²,  tendue sans couture 

apparente, largeur 600mm, mousse épaisseur 700 mm
•  Réglage de la têtière en toutes positions par un vérin à gaz, 

amplitude : 0° à +80°
•  Dimension : Têtière de 760 mm de long, longueur totale de 

la  table : 2010mm
• Trou visage avec bouchon
•  Equipés de 4 roulettes escamotables avec commande 

centralisée coté pied
• Hauteur variable de 50 à 99cm
•  Capacité de charge : 150 kg en 

dynamique
•  Garantie : 2 ans (1 an pour la 

sellerie)

F • FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT
À HAUTEUR  FIXE

• Pied sur socle chromé
• Hauteur fixe : 50 cm
•  Sellerie en forme ergonomique très 

grand  confort, épaisseur 8cm, largeur 
550

•  Réglage du dossier en toutes positions 
par  un vérin à gaz

•  Réglage de la jambière en toutes positions  par un système 
mécanique autobloquant  (existe également sans jambière) 

•  Equipé d’une paire de gouttière prise de  sang réglables 
en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et 
indexables

• Capacité de charge : 130  kg en dynamique
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