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PHARMACIE DU 15ÈME CORPS

1

USAGE UNIQUE / INCONTINENCE
> PRODUITS DE DÉSINFECTION
VENTE

VENTE

NR

NR

Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC

Aniosafe savon doux HF en pompe

Indications :
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection
chirurgicale des mains par frictions.
Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides
pendant 30 secondes.
Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides
pendant 2 x 45 secondes.
Composition :
Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d’agents épaississant,
hydratant et émollient, et d’eau. Sans parfum ni colorant.
Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, Selon EN 13727 ; BMR, BHR, Listeria monocytogenes,
Salmonella enteritidis : 30 sec.
Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec.
Levures/Moisissures : EN 1275 : 30 sec.
Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 sec.
Virus : EN 14476 : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec.
Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS,
Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus : 30 sec.
Friction Hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500. Quantité suffisante
pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.
Friction Chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791.
Quantité suffisante pour maintenir les mains humides
pendant 2 x 45 sec.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
Flacon de...
ND0079
3597610273360 500 ml + pompe
ND0080
3597610007705
1 L + pompe

Indications :
Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette
générale en milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes.
Déposer une dose dans le creux de la main mouillée (pas de
bijoux, ni de vernis) et savonner soigneusement pendant au moins
30 secondes, puis rincer abondamment à l’eau de réseau avant de
sécher par tamponnement à l’aide d’essuie-mains à usage unique.
Composition :
Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene
Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7
Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium
Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance).
Flacon de 500 ml.
Propriétés microbiologiques :
Résistance à la biocontamination :
Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.
Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118.
Staphylococcus aureus : CIP 4 83.
Candida albicans : CIP 48 72.
Aspergillus niger : ATCC 16404.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
Flacon de ...
ND0082
3597610455414
500 ml
ND0078
3597610229916
1L

VENTE

NR
VENTE

NR

Gel désinfectant hydroalcoolique - 300 ml
ND0302 Code EAN 13 : à venir
Principe de fonctionnement :
Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique
ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction.
Propriétés microbiologiques :
Activité bactéricide : NF EN 13727.
Activité levuricide : NF EN 13624.
Activité virucide : NF EN 14476 sur H1N1, BVDV, PRV,
Norovirus, Adenovirus.
Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500.
Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791.
Caractéristiques techniques :
1 carton de 12 flacons de 300 ml.
VENTE

NR

Gel désinfectant hydroalcoolique - 5 L
ND0303 Code EAN 13 : à venir
Principe de fonctionnement :
Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique
ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction.
Propriétés microbiologiques :
Activité bactéricide : NF EN 13727.
Activité levuricide : NF EN 13624.
Activité virucide : NF EN 14476 sur H1N1, BVDV, PRV,
Norovirus, Adenovirus.
Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500.
Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791.
Caractéristiques techniques :
Bidon : 5 Litres.
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Wip’Anios Excel
Sachet de lingettes
Indications :
Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs,
générateurs d’hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non
invasifs (ex. sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de
glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...), et essuyage des gaines d’endoscopes
lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.
Laisser sécher après application : le rinçage est inutile sauf en cas de contact
prolongé avec la peau ou les muqueuses.
Composition :
Lingettes imprégnées d’une solution détergente et désinfectante : chlorure de
didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques,
agent séquestrant, excipients.
Sachet de 100 lingettes.
Composition / Propriétés microbiologiques :
Bactéries (1) (2) : EN 13727 (3), EN 1276 en 1 min.
EN 13697, EN 16615 en 2 min.
BMR et BHR selon EN 13727 en 1 min.
EN 13697 en 2 min.
Levures (1) (2) : EN 13624 (3), EN 16615 en 2 min.
EN 13697 en 5 min.
Moisissures (1) : EN 13624 en 20 min.
EN 13697 en 20 min.
Virus (1) : Selon EN 14476 : Adénovirus en 30 min.
Selon EN 14476 : Norovirus Murin en 15 min.
HIV, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV,
Rotavirus en 1 min.
Polyomavirus SV 40 en 5 min.
Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur :
Activité de la solution d’imprégnation (1)
Activité de la lingette selon EN 16615 (2)
Activité de la solution de désorption (3).
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
Nombre de lingettes
ND0186
3597610300417
50
ND0088
3597610552946
100

2

> PRODUITS DE DÉSINFECTION / PROTECTION JETABLE
VENTE

NR

VENTE

NR

Surfa’Safe’ R Premium 750ml
ND0050

Kit de désinfection pour appareil de location
AE0028 Code EAN 13 : 3401560125139

Indications :
Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage
et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de
table d’examen et d’auscultation.
Appliquer et répartir le produit sans le diluer sur la zone à
traiter et respecter le temps de contact indiqué pour l’activité
antimicrobienne recherchée.
Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.
Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.
Propriétés microbiologiques :
Solution de 750 ml prête à l’emploi.
Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561).
Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624,
EN 13697, EN 14562.
Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpes virus, PRV
(virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus.
Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C,
sur Norovirus.

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant la désinfection
des appareils en location.
Caractéristiques techniques :
1 flacon pulvérisateur de 250 ml de produit
désinfectant conforme aux normes AFNOR bactéricide - virucide/VIH - fongicide.
1 rouleau de 25 sacs plastiques.
Dimensions sacs : 70 x 60 cm (L x l).
28 liens de fermeture de sacs.

VENTE

NR

VENTE

NR

Sac d’emballage après désinfection
AE0039 Code EAN 13 : 3401560125139
2 rouleaux de 25 sacs.

VENTE

NR

Gants vinyle non poudrés

Gants vinyle poudrés

NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : vinyle.

NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : vinyle.

VENTE

NR

VENTE

NR

Gants latex non poudrés Sensitex-free

Gants latex poudrés Sensitex

NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : pur latex.

NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : pur latex.

VENTE

NR

Gants nitrile non poudrés Nitriskin-blue-Evolution
NOUS CONSULTER
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : boîte de 100.
Non stériles.
Matière : nitrile - sans latex.
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> PROTECTION JETABLE
VENTE

VENTE

NR

NR

Rouleau drap d’examen

Sur-chaussure visiteur bleue

Principe de fonctionnement :
Ce drap de protection gaufré pour table d’examen est conditionné en rouleau avec
emballage individuel pour garantir son intégrité lors du stockage.
Prédécoupé en formats, il est constitué de fibre vierge de ouate de cellulose ce qui lui
confère une résistance et une absorption supérieures à la ouate de cellulose standard
(mélange de fibre vierge et autres composés).
Caractéristiques techniques :
Matière 1re : ouate de cellulose.
Rouleau de 50 cm de large / 40 mètres de long.
Pré-découpage : tous les 35 cm.
Formats : 50 x 35 cm.
Coloris : blanc.
Pli : 2.
Conditionnement : carton de 9 rouleaux.

UU0038

Code EAN 13 : 3700901300663

Principe de fonctionnement :
Sur-chaussure à usage unique avec
élastique de serrage à la cheville.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 41 x 15 cm (L x l).
Conditionnement : sachet de 100
(10 rouleaux de 10 sur-chaussures).
Coloris : bleue.

Déclinaisons :
Référence
UU0268
UU0096
UU0418

44

Prédécoupage Coloris Conditiontous les
nement
cellulose
1 carton
3700901324683 Ouate de
38
cm
Blanc
lisse
de 12
de cellulose
1 carton
8033196355915 Ouateplastifi
38
cm
Bleu
é
de 6
de cellulose
3700178241058 Ouate gaufré
35 cm
Blanc 1 carton
de 9
Code EAN 13

LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

Matière

VENTE

NR

Masque chirurgical type II 3 plis
NOUS CONSULTER

4

> PROTECTION JETABLE
VENTE

VENTE

NR

NR

Protège plâtre de douche

Bavoir jetable

Principe de fonctionnement :
Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies en forme
de botte, de gant, pour coude et genou.
Hydrofuge et totalement imperméable à l’eau, elle protège le membre
même lors d’une immersion totale si l’on chasse bien l’air au préalable.
Caractéristiques techniques :
Modèle bilatéral à taille unique.
Lavable et réutilisable environ 50 fois.
N’adhère pas à l’épiderme.
Non stérilisable.

UU0004

Déclinaisons :
Référence
DO0012
DO0011
DO0014
DO0013
DO0015

Code EAN 13 : 3700149409852

Principe de fonctionnement :
Ce bavoir imperméable facile à mettre et à
retirer grâce à son encolure en T possède une
bonne absorption et propose une poche de
recueil très pratique.
Caractéristiques techniques :
Composition : papier laminé PE sans latex.
Dimensions : 60 x 45 cm.
Coloris : bleu.
Norme EN 149 : 2001 “Demi-masque filtrant contre les particules”.
Conditionnement : Boîte de 100 bavoirs jetables.

LE CONSEIL

Code EAN 13
3401079539212
3401073943961
3401079539151
3401073943732
3401078346712

Forme
Botte (membre inférieur)
Botte (membre inférieur)
Gant (membre supérieur)
Gant (membre supérieur)
Coude/Genou

Modèle
Enfant
Adulte
Enfant
Adulte
-

VENTE

NR

VENTE

NR

Gant de toilette
UU0944

Code EAN 13 : 3700149460150

Principe de fonctionnement :
Ce gant de toilette rectangulaire possède une
grande surface d’application et une douceur qui rendent
la toilette du patient agréable et plus facile. De plus, il peut être utilisé aussi bien
avec les adultes que les bébés, ce qui en fait le gant de toilette idéal !
Applications :
Hygiène corporelle pour la toilette en :
- Établissements de soins.
- Maisons de retraite.
- Maternités, crèches.
- Hospitalisation à domicile.
Caractéristiques techniques :
Composition : - 50 % viscose, 50 % polyester.
Grammage : 75 g/m2.
Dimensions : 15 x 22 cm.
Capacité d’absorption : 750 %.
Coloris : blanc.
Non allergique.
Fibres conformes aux exigences de l’OE-KOTEXR Standard 100 Classe 1.
Conditionnement : sachet de 50 gants.

VENTE

NR

Gant de toilette pré-imbibé Aqua® Hygiène
UU0081 Code EAN 13 : 3760059237044

Gant de toilette plastifié
UU0040 Code EAN 13 : 5703538412066

Principe de fonctionnement :
Gant de toilette à usage unique
adapté à la toilette sans eau,
sans savon, sans rinçage et
sans essuyage du patient alité
ou dépendant.
Il est pré-imbibé d’une lotion
nettoyante hypoallergénique,
sans paraben, testée dermatologiquement.
Caractéristiques techniques :
Conditionnement : vendu par 10 paquets de 12 unités chacun.

Principe de fonctionnement :
Gant de toilette plastifié
à usage unique destiné
à l’hygiène corporelle.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 15 x 22 cm.
Composition : Airlaid + PE.
Conditionnement : Paquet de 50.
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> INCONTINENCE ADULTE
VENTE

NR

Alèses Abri-Soft
L’alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection
jetable pour les lits et les chaises. Elle convient aux
utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures
non stériles. L’alèse a des bords scellés pour une protection
optimale contre les fuites. La surface est recouverte
d’un voile en non tissé doux pour un confort accru
de l’utilisateur. L’utilisation d’alèses jetables réduit
le risque de contamination.

Référence

Code EAN 13

AL0001

5703538124492

AL0002

5703538124952

AL0802

5703538759239

Absorption ml Dimensions cm Conditionnement
1 cart. de 4 paq.
1 300
60 x 60
de 25 unit.
1 cart. de 4 paq.
2 200
60 x 90
de 25 unit.
180 x 70
1 cart. de 2 paq.
2 000
(Super Dry)
de 30 unit.

LE CONSEIL
VENTE

NR

Protections anatomiques
Abena Light
Utilisateurs actifs
Incontinence légère à modérée
Protection adhésives à fixer dans le sous-vêtement
Les + de la marque Abena Light :
- Protections dotées de barrières anti-fuites intégrées
réduisant le risque de fuites.
- Eco-labellisée “Nordic Swan”.
- Meilleur produit ECO 2019.

Code
Code EAN 13
Produit Absorption
couleur
ml
HY0396* 5703538382130 Vert clair Mini Plus 1A
200
HY0399* 5703538382154 Vert foncé Normal 2
350
HY0398* 5703538382178 Bleu clair
Extra 3
500
HY0771 5703538382215 Rose foncé Super 4
850

Référence

Dimensions
Conditionnement
cm
28 x 10 1 cart. de 16 paq. de 16 unit.
26 x 11 1 cart. de 12 paq. de 12 unit.
33 x 11 1 cart. de 20 paq. de 10 unit.
42 x 20 1 cart. de 9 paq. de 30 unit.

* Sur commande

VENTE

NR

Protections anatomiques
Abri-San Premium
Utilisateurs actifs à alités
(sauf contre-indications type position vicieuse, selles liquides)
Incontinence modérée à très lourde
A associer avec un sous-vêtement
de maintien adapté type Abri-Fix
Les + de la marque Abri-San :
- Protections dotées de barrières anti-fuites
transversales avant et arrière.
Permet d’éviter les fuites lorsque l’utilisateur
est allongé.
- Témoin d’humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée “Nordic Swan”.

Référence

Code EAN 13

HY0228* 5710811008083
HY0094 5703538335150
HY0229* 5703538240508
HY0170* 5703538335310
HY0230* 5703538335396
HY0231* 5710811008205
HY0171 5703538335594

Code
Absorption Dimensions
couleur Produit
ml
cm
Violet
N°5
1200
54 x 28
Bleu clair
N°6
1600
63 x 30
Jaune
N°7
2100
63 x 36
Orange
N°8
2500
73 x 37
Vert
N°9
2400
73 x 37
Bleu foncé N°10
2800
73 x 37
Rose foncé N°11
3400
73 x 37

Conditionnement
1 cart. de 4 paq. de 36 unit.
1 cart. de 3 paq. de 34 unit.
1 cart. de 4 paq. de 30 unit.
1 cart. de 4 paq. de 21 unit.
1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
1 cart. de 4 paq. de 21 unit.
1 cart. de 4 paq. de 16 unit.

* Sur commande

VENTE

NR

Protections anatomiques Abri-Let
Abri-Let Normal et Maxi constituent la protection
rectangulaire d’Abena destinée à un large usage.
Elles sont principalement utilisées comme protections
d’appoint pour fournir une absorption supplémentaire,
mais aussi comme change de maternité ou protection
absorbante pour le traitement des plaies.
Les protections entièrement respirantes garantissent
une peau saine et un confort optimal pour l’utilisateur.
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Référence

Code EAN 13

HY0175

5703538121432

Code
couleur
Vert clair

Dimensions
Produit Absorption
Conditionnement
ml
cm
Maxi
1190
60 x 15 1 cart. de 4 paq. de 20 unit.

6

> INCONTINENCE ADULTE
VENTE

NR

Culottes absorbantes
Abri-Flex Premium
Utilisateurs actifs à semi-autonomes
Incontinence lourde
S’enfilent comme un sous-vêtement ordinaire
Les + de la marque Abri-Flex :
- Cœur absorbant 3D Dual Core permettant une absorption
optimale précisément là où elle nécessaire. Permet d’obtenir
une protection plus discrète sans surépaisseur à l’avant et
à l’arrière.
- Culottes absorbantes les plus élastiquées, fournissant un
ajustement au corps optimal et confortable. Pour plus de
discrétion et moins de fuites.
- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales
avant et arrière.
Permet d’éviter les fuites lorsque l’utilisateur est allongé

Référence

Code EAN 13

HY0100
HY0178
HY0101
HY0179
HY0102
HY0131

5703538244971
5703538244995
5703538245077
5703538245114
5703538245190
5703538245237

Référence

Code EAN 13

Code
couleur
Jaune
Bleu foncé
Bleu foncé
Vert
Vert
Orange

Produit
S2
M1
M3
L1
L3
XL1

Absorption
ml
1900
1400
2400
1400
2400
1400

Tour de
hanche cm
60 - 90
80 - 110
80 - 110
100 - 140
100 - 140
130 - 170

1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
1 cart. de 6 paq. de 14 unit.

Absorption
ml
1500
1800
2600
3100
3400
2200
3100
3600
3400
4000
4000

Tour de
hanche cm
40 - 60
60 - 85
70 - 110
100 - 150
110 - 170
60 - 85
70 - 110
70 - 110
100 - 150
100 - 150
110 - 170

1 cart. de 4 paq. de 32 unit.
1 cart. de 3 paq. de 28 unit.
1 cart. de 4 paq. de 24 unit.
1 cart. de 4 paq. de 22 unit.
1 cart. de 4 paq. de 20 unit.
1 cart. de 3 paq. de 22 unit.
1 cart. de 4 paq. de 22 unit.
1 cart. de 4 paq. de 14 unit.
1 cart. de 4 paq. de 20 unit.
1 cart. de 4 paq. de 12 unit.
1 cart. de 4 paq. de 12 unit.

Conditionnement

VENTE

NR

Changes complets jour/nuit
Abri-Form Premium
Utilisateurs semi-autonomes à alités (si aucun appui possible,
position vicieuse ou selles liquides régulières)
Incontinence modérée à très lourde
Les + de la marque Abri-Form :
- Protections dotées d’une barrière anti-fuites transversale au dos.
Permet d’éviter les fuites lorsque l’utilisateur est allongé.
- Témoin d’humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée “Nordic Swan”.

HY0130
HY0263
HY0095
HY0096
HY0172
HY0218
HY0173
HY0097
HY0174
HY0098
HY0099

Code
couleur

Produit

5703538199783
Junior
5703538759758
Jaune
Jour S2
5703538755903 Bleu foncé Jour M2
5703538759628
Vert
Jour L2
5703538759796
Orange
Jour XL2
5703538759871
Jaune
Nuit S4
5703538759581 Bleu foncé Nuit M3
5703538759918 Bleu foncé Nuit M4
5703538759833
Vert
Nuit L3
5703538759956
Vert
Nuit L4
5703538759994
Orange
Nuit XL4

Conditionnement

> PROTECTION ENFANT
LE CONSEIL
VENTE

NR

Couches ouvertes et pants écologiques
pour enfants Bambo Nature

Référence
HY0745
HY0746
HY0747
HY0748
HY0749
HY0750
HY0751

Les couches BAMBO Nature sont des couches ultra-minces et ultra-absorbantes.
La qualité de son coeur absorbant protège la peau du bébé de l’humidité,
le garde au sec et lui donne une sensation de confort.
Les couches BAMBO Nature sont « écologiques » car conçues en sélectionnant
des matières premières issues de sources durables et fabriquées avec moins
d’impact sur l’environnement qu’une couche classique.
HY0752
Testées dermatologiquement, mais jamais sur des animaux, et conformes
aux standards exigeants des pays nordiques : Certifications Nordic Swan &
HY0765
Dermatologically tested.
Les + de la gamme Bambo Nature :
- Cellulose 100 % certifée FSC garantissant une gestion durable des forêts.
- 0 % de parfum, couches blanchies sans chlore élémentaire, encre garantie sans métaux lourds.
- Ne contient pas : résidus de lotion, parfum, résidus de chlore, colophane, latex, phtalates,
parabens et substances toxiques suspectes.
- Fabriqué principalement au Danemark où 95 % de nos déchets de production sont recyclés.

Code EAN 13
5710811037496
5703538244353
5703538246319
5703538246326
5703538246340
5703538246371
5703538246395

Taille
0
1
2
3
4
5
6

Poids du bébé kg
1-3
2-4
3-6
4-8
7 - 14
12 - 18
16 - 30

5703538246418

5

12 - 18

5703538246883

6

18 - 30

Conditionnement
1 cart. de 6 paq. de 24 unit.
1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
1 cart. de 6 paq. de 30 unit.
1 cart. de 6 paq. de 28 unit.
1 cart. de 6 paq. de 24 unit.
1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
1 cart. de 6 paq. de 20 unit.
1 cart. de 5 paq. de 19 unit.,
couche culotte PANTS
1 cart. de 5 paq. de 18 unit.,
couche culotte PANTS
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HYGIÈNE
> ACCESSOIRES D’AIDE À L’HYGIÈNE
VENTE

VENTE

NR

NR

Urinal homme standard
HY0348 Code EAN 13 : 8058090008743

Urinal homme anti-reflux
HY0007 Code EAN 13 : 3401565241063

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de recueillir l’urine
des hommes alités. Équipé d’un bouchon anti-odeurs
et d’une poignée.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 30 x 11 x 14 cm (L x l x h).
Contenance : 1 L.
Gradué tous les 100 ml.
Coloris : blanc.

Principe de fonctionnement :
Urinal masculin ergonomique de grande
contenance avec système anti-déversement.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Hauteur : 14 cm.
- Largeur avant : 8,5 cm.
- Largeur arrière : 14 cm.
- Profondeur : 24 cm.
- Longueur totale : 30 cm.
Contenance : 1,5 L.
Graduation : tous les 100 ml.
Composition : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).
Nettoyage : eau et détergent habituel.

VENTE

NR

Urinal femme standard
HY0006 Code EAN 13 : 3155535091003
Principe de fonctionnement :
L’urinal femme est conçu pour les femmes alitées.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 35 x 10,8 x 8,5 cm (L x l x h).
Contenance : 1 L.
Graduation : tous les 125 ml.
Composition : polypropylène.
Coloris : naturel.
Nettoyage : eau et détergent habituel.

VENTE

NR

Adaptateur féminin pour urinal
homme anti-reflux HY0007
HY0037 Code EAN 13 : 3401060006761
Principe de fonctionnement :
Adaptateur féminin s’adaptant sur l’urinal homme anti-reflux, réf. HY0007
HY0007,
permettant ainsi de transformer le dispositif en urinal femme.

LE CONSEIL
VENTE

VENTE

NR

NR

Bassin de lit
HY0001 Code EAN 13 : 3401077925185

Protège bassin de lit
HY0121 Code EAN 13 : 3760059230014

Principe de fonctionnement :
Bassin de lit avec couvercle.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 40 x 29 x 8 cm (L x l x h).
Volume intérieur : 2,2 L.
Composition : polymère plastique.
Nettoyage : eau et détergent habituel.
Poids maxi supporté : 120 kg.

Principe de fonctionnement :
Protège bassin de lit à liens coulissants muni
d’un tampon super-absorbant avec couvercle.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 59 x 38 cm (L x l).
Capacité d’absorption : 450 ml.
Composition :
- Sac : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).
- Tampon super-absorbant : support non tissé à base de fluff (cellulose)
et de polymères super-absorbants (SAP).
Vendu par paquet de 20 sacs.

VENTE

NR

Bidet cuvette à poser
HY0003 Code EAN 13 : 3401548833445
Principe de fonctionnement :
Le dispositif s’installe aisément sur la lunette des WC
pour servir de bidet.
Il peut également être utilisé au lit pour l’hygiène intime.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Longueur : 25 cm.
- Largeur des rebords : 5 cm.
- Hauteur : 9 cm.
Contenance : 3 L.
Composition : polypropylène.
Nettoyage : eau et détergent habituel.
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VENTE

NR

Seau hygiénique
HY0031 Code EAN 13 : 3401548920534
Principe de fonctionnement :
Seau hygiénique avec couvercle de remplacement.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Diamètre intérieur : 24 cm.
- Diamètre extérieur : 33 cm.
- Hauteur : 25 cm.
Composition : polypropylène.
Capacité : 10 litres.

8

> CHAISE GARDE-ROBE
LE CONSEIL
VENTE

LPP

VENTE

LPP

Chaise garde-robe fixe avec bouchon - 130 kg
HY0202 Code EAN 13 : 3401096071467

Chaise garde-robe fixe avec galette - 130 kg
HY0041 Code EAN 13 : 3401054025945

Principe de fonctionnement :
Cette chaise garde-robe associe ergonomie et confort d’utilisation.
Elle possède une assise épaisse totalement amovible.
Le seau hygiénique se retire par le dessus
et est jointif sous l’assise (pas de risque
d’éclaboussure en dehors).
Caractéristiques techniques :
Coloris : Océan.
Dimensions :
- Chaise garde-robe, avec bouchon,
hors-tout : 61 x 49 x 84 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 52 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 51,5 cm.
- Assise : 51,5 x 35 cm (l x p).
- Diamètre du seau : 21 x 25,5 cm (l x p).
Poids : 7 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs fixes.
Son assise est relevable et amovible.
Le seau quant à lui, possède un couvercle.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :
85 x 66 x 56 cm (H x l x P).
Hauteur sol-siège :
50 cm (avec l’assise amovible).
Épaisseur assise amovible : 25 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 52 cm.
Coloris : bleu.
Poids : 8 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP

Chaise garde-robe fixe et réglable
en hauteur - 130 kg
HY0657 Code EAN 13 : 3664390140509
Principe de fonctionnement :
Chaise garde-robe fixe à hauteur réglable,
avec assise et accoudoirs rembourrés.
L’assise est relevable et amovible.
Le seau quant à lui, possède un couvercle
anti-odeurs amovible à retirer sur le côté.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :
98 x 62 x 55 cm (H x l x P).
Hauteur réglable sol-siège : de 49 à 64 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 47 cm.
Coloris : bleu.
Poids : 8,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

LPP

Chaise garde-robe fixe pliante - 130 kg
HY0013 Code EAN 13 : 4250067207003
Principe de fonctionnement :
Cette chaise garde-robe fixe et pliante est facile à ranger
et idéale pour les petits espaces.
Elle est dotée d’accoudoirs relevables, d’une assise
amovible et d’un seau escamotable par l’arrière.
Caractéristiques techniques :
Dimensions :
- Chaise garde-robe hors-tout :
58 x 56 x 91 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 45 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 46 cm.
- Assise : 44 x 42 cm (l x p).
- Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm (l x p).
Coloris : bleu lavande.
Poids : 8,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

49

LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

9

> CHAISE DE TOILETTE
LE CONSEIL

LE CONSEIL
VENTE

VENTE

NR

LPP

Chaise garde-robe à roulettes
130 kg
HY0352 Code EAN 13 : 3401060138820

Protège seau pour chaise
garde-robe
HY0744 Code EAN 13 : 3597610273360

Principe de fonctionnement :
Confortable, sûre et particulièrement
stable, cette chaise garde-robe
possède des freins sur roulettes
pivotantes arrières.
Elle est dotée de repose-pieds
amovibles avec palettes
escamotables, d’accoudoirs
escamotables vers l’arrière.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 98 x 56 x 85 cm (H x l x P).
Largeur d’assise : 44 cm.
Profondeur d’assise : 44 cm.
Hauteur sol/siège : 52 cm.
Coloris : bleu clair.
Poids : 12,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.
Consultez également les chaises de douche
à roulettes avec système garde-robe DO0188
et DO0162 page 54.

Principe de fonctionnement :
Utilisable pour tout seau hygiénique, l’Inco Bag
est un sac de protection muni d’un tampon super
absorbant qui gélifie en 2 minutes les liquides biologiques
pour éviter les souillures et limiter la prolifération des odeurs.
Il se referme aisément grâce à ses liens coulissants
pour être éliminé avec les déchets domestiques
(sauf contre-indication).
Il facilite ainsi le travail des aidants tout
en assurant respect et dignité au patient.
Caractéristiques techniques :
Boîte de 20 sacs à usage unique.

LE CONSEIL
VENTE

VENTE

LPP

LPP

Chaise de toilette 3 en 1 - 110 kg
HY0353 Code EAN 13 : 3401044573920
Principe de fonctionnement :
Le cadre de toilette 3 en 1 permet 3 utilisations :
- chaise percée
- cadre de toilette
- réhausse WC.
Le dispositif est également pliable et
possède un seau anti-éclaboussures.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :
54 x 54 cm (L x l).
Hauteur réglable sol-siège :
de 63 à 78 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 45 cm.
Poids : 7 ,5 kg.
Poids maxi supporté : 110 kg.
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Chaise de toilette 4 en 1
réglable en hauteur - 120 kg
HY0135 Code EAN 13 : 3401044092469
Principe de fonctionnement :
Ce cadre de toilette 4 en 1 pliant permet 4 utilisations :
chaise percée, cadre de WC, réhausse WC et siège de douche.
Il est doté :
- D’une hauteur réglable.
- D’une assise percée rembourrée en mousse souple.
- D’un système de pliage facile et pratique.
- D’un seau à retirer par l’arrière.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 56 x 60 cm (l x p).
Hauteur réglable sol-siège : de 63 à 78 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 46 cm.
Assise : 46 x 42 cm (l x p).
Découpe intime : 21 x 21 cm (l x p).
Coloris : bleu.
Poids : 3,8 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

10

> RÉHAUSSE WC
VENTE

NR

Réhausse WC Clip Up - 130 kg
RH0068 Code EAN 13 : 3701127751116
Principe de fonctionnement :
S’adapte et s’ajuste sur tous modèles de faïence, avec sa fermeture
crantée à l’arrière. Sa coque injectée s’adapte et se stabilise sans outil,
pour réhausser de 10 cm le WC en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :
Largeur mini - maxi : de 34 à 37 cm.
Dimension intérieure largeur mini-maxi : de 16 à 19 cm.
Hauteur de surélévation : 10 cm.
Hauteur hors-tout : 13,3 cm.
Profondeur : 38,5 cm.
Composition : polypropylène et élastomère pour les patins anti glisse.
Poids maxi supporté : 130 kg.

VENTE

NR

Réhausse WC Clipper - 185 kg
Principe de fonctionnement :
Le réhausse WC Clipper 11 cm,
est conçu pour les patients souffrant
de traumatismes des hanches
et qui connaissent des problèmes
en position assise.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 41 x 42 cm (l x p).
Hauteur de surélévation : 11 cm.
Composition : polypropylène.
Entretien : nettoyage eau, savon
et détergent habituel.
Système de fixation :
clips de fixations (sauf pour
la réf. RH0005 : patins de fixations).
Poids : 2,1 kg.
Poids maxi supporté : 185 kg.

Déclinaisons :
Référence
RH0020
RH0027
RH0028
RH0029

Clipper II

Clipper III

Clipper II & III
Clipper IV

Clipper V

Clipper IV & V
Code EAN 13
3401077204822
3401077204990
3401078042102
3401078042270

Libellé
Clipper II
Clipper III
Clipper IV
Clipper V

Typologie
Avec clips
Avec clips et couvercle
Avec clips et accoudoirs
Avec clips, accoudoirs et couvercle

LE CONSEIL

VENTE

NR

Réhausse WC Contact Plus Néo avec mousse injectée - 185 kg
Principe de fonctionnement :
Le réhausse WC Contact Plus Néo est très confortable
grâce à la qualité de la mousse haute densité.
Il apporte confort et sécurité au patient.
Ce dispositif est proposé avec ou sans couvercle.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
Typologie
RH0065
3701127704426
Sans couvercle
RH0066
3701127704433
Avec couvercle

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 39 x 42 cm.
Hauteur de surélévation : 11 cm.
Composition : mousse injectée dans peau PVC
thermoformée étanche.
Poids maxi supporté : 185 kg.
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AIDES TECHNIQUES
> AIDE AU BAIN
VENTE

VENTE

NR

NR

Planche de bain
BA0207 Code EAN 13 : 3401060138806
Principe de fonctionnement :
Planche de bain en plastique moulé et perforé,
munie d’un porte-savon.
Pattes de fixation réglables.
Découpe et poignées ergonomiques.
Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc/rouge.
Composition : plastique.
Dimensions (L x l) : 69 x 35 cm.
Espacement entre les supports : de 40 à 63 cm.
Poids : 2,1 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.

Siège de bain pivotant avec dossier
et accoudoirs relevables - 130 kg
BA0213 Code EAN 13 : 3401060140250

150 kg

VENTE

NR

Marchepied modulaire
BA0211 Code EAN 13 : 3401581790620
Principe de fonctionnement :
Marchepied modulaire doté d’une surface
antidérapante qui sécurise l’accès à la baignoire,
à la vasque ou aux toilettes.
Utilisée seule, la marche rehausse de 10 cm.
Si l’on dispose de plusieurs modules, ils s’empilent les uns sur les autres
pour augmenter la hauteur totale de la marche.
Ils peuvent également se positionner de façon à créer un petit escalier.
Chaque module additionnel augmente de 5 cm la hauteur de la marche,
jusqu’à un maximum de six modules (hauteur de 35,5 cm).
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 50 x 40 X 10 cm (L x l x h).
Coloris : bleu et blanc.
Composition : polypropylène et mousse EVA.
Vendu en module unitaire.
Poids net : 1,380 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.

Principe de fonctionnement :
Siège pivotant permettant de s’asseoir en dehors de la baignoire
et d’enjamber le rebord facilement. Il pivote sur 360°.
Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.
Caractéristiques techniques :
Dimension hors tout : 72 x 54 x 52 cm (L x l x h).
Dimension de l’assise : 42 x 35 cm (L x l).
Type d’assise : pivotante.
Accoudoirs : relevables.
Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.
VENTE

NR

Élévateur de bain - 140 kg
BA0280 Code EAN 13 : 3401164986792
Principe de fonctionnement :
Élévateur de bain électrique permettant l’immersion
ou l’émersion dans la baignoire sans effort et en toute
sécurité. Le moteur est intégré dans le dossier et la
batterie dans la commande, ce qui assure l’étanchéité.
Facilement transportable.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 71 x 37 x 18 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 35 cm.
Profondeur de l’assise : 42 cm.
Dimensions du dossier : 32-36 x 64 cm (l x h).
Hauteur sol-siège réglable : de 6 à 48 cm.
Angle maximum du dossier : 50°.
Coloris : bleu.
Poids : 9,7 kg.
Poids maxi supporté : 140 kg.

VENTE

NR

VENTE

Tapis de bain antidérapant
BA0019 Code EAN 13 : 3401041208245
Principe de fonctionnement :
Tapis de bain antidérapant avec surface large et
multiples ventouses pour sécuriser le fond de la
baignoire.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 90 x 40 cm (L x l).
Coloris : bleu.

NR

Douchette pour robinet
AI0602 Code EAN 13 : 3574590517509
Principe de fonctionnement :
Douchette pour robinet avec pomme de
douche rigide intégrée.
Caractéristiques techniques :
Dimensions longueur tuyau : 1 m.
Composition : PVC
Coloris : blanc.
VENTE

VENTE

NR

NR

Tapis de douche
DO0159 Code EAN 13 : 3401041351972
Principe de fonctionnement :
Tapis de douche anti-dérapant se fixant au fond
du receveur de douche avec une ventouse intégrée.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 53 x 53 cm (L x l).
Composition : caoutchouc naturel.
Lavable en machine à 40°C.
Coloris : bleu.
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Sangle lave dos
UU0299 Code EAN 13 : 3401581748287
Principe de fonctionnement :
Sangle lave dos légère et large pour
se laver ou se sécher.
Avec liens réglables en longueur.
Caractéristiques techniques :
Dimensions (avec poignées) :
61 x 15 cm (L x l).
Composition : 100% polycoton.
Coloris : blanc.

12

> AIDE À LA DOUCHE
VENTE

VENTE

NR

NR

Tabouret de douche avec assise pivotante
réglable en hauteur - 135 kg
DO0161 Code EAN 13 : 3401528502637

Tabouret de douche - 130 kg
DO0223 Code EAN 13 : 3664390142336
Principe de fonctionnement :
Tabouret de douche réglable en hauteur possédant
une structure solide et légère. Il est équipé d’embouts
antidérapants.
Caractéristiques techniques :
Diamètre de l’assise : 32 cm.
Dimensions hors-tout : 34 x 34 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 34 à 53 cm.
Composition : plastique et aluminium.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Principe de fonctionnement :
Tabouret de douche doté d’une assise confort rotative
sur 360° avec blocage tous les 90°. Il dispose de
larges patins antidérapants et d’une tablette
intermédiaire rigide qui permet la mise en place
d’objets pour la douche.
L’assise confort en polyuréthane de 2 cm est
complètement amovible ce qui facilite le nettoyage.
Caractéristiques techniques :
Diamètre de l’assise : 34 cm.
Largeur hors-tout : 38 cm. Hauteur réglable : de 41 à 58 cm (réglable tous les 2,5 cm).
Poids : 2,4 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

LE CONSEIL

VENTE

VENTE

NR

Tabouret de douche réglable en hauteur - 135 kg
DO0031 Code EAN 13 : 3401041351392
Principe de fonctionnement :
Dispose de deux poignées aux extrémités
de l’assise pour faciliter le retour à la position
debout. 4 pieds réglables en hauteur.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 49 x 52 x 53 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 49 x 30 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 40 à 49 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 2 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

NR

Siège de douche pliant - 100 kg
BA0242 Code EAN 13 : 3401044573289
Principe de fonctionnement :
Siège de douche pliant utilisé pour accéder
au bain ou à la douche. L’assise est recouverte
d’un coussinet souple pour un meilleur confort
et éviter tout glissement.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 38 x 43,5 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 41 à 45 cm.
Largeur de l’assise : 41 cm.
Profondeur de l’assise : 30,5 cm.
Dimensions plié : 20 x 58 x 46 cm (L x l x h).
Poids : 1,56 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

NR

Siège de douche mural profondeur replié 13 cm
DO0164 Code EAN 13 : 3401041351453
Principe de fonctionnement :
Siège de douche à fixation murale se repliant contre le mur.
Vis de fixation dans le mur non fournies.

Info : voir gamme résine aspect bois sur commande en page 66

Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 47,5 x 50 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 41 x 41 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 48,5 à 56 cm.
Profondeur repliée : 13 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 3,2 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

53

LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

13

> CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE
VENTE

VENTE

NR

Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 135 kg
DO0030 Code EAN 13 : 3401041211085
Principe de fonctionnement :
Chaise de douche fixe réglable en hauteur avec
découpe à l’avant pour faciliter la toilette intime.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 45 x 57 x 89 cm (L x l x h).
Hauteur réglable : de 48 à 58 cm.
Dimensions de l’assise : 41 x 36 cm (L x l).
Dimensions du dossier : 41 x 17 cm (L x l).
Composition : plastique et métal.
Coloris : blanc.
Poids : 3 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

NR

Chaise de douche fixe
réglable en hauteur - 120 kg
DO0005 Code EAN 13 : 4028698102635
Principe de fonctionnement :
Chaise de douche réglable en hauteur avec découpe
à l’avant pour faciliter la toilette intime, et
accoudoirs relevables pour un transfert plus aisé.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout : 59 x 48 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 41 x 40 cm (L x l).
Dimensions dossier : 53 x 20 cm (L x l).
Dimensions découpe intime : 14 x 17 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 50 à 56 cm.
Composition structure : acier.
Poids : 7,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.

LE CONSEIL

VENTE

VENTE

LPP

Chaise de douche fixe réglable en hauteur 3 en 1
160 kg
DO0039 Code EAN 13 : 4028698114881
Principe de fonctionnement :
Elle est entièrement modulaire et évolutive sans outils pour s’adapter à tous les besoins.
- Hauteur réglable.
- Seau escamotable soit par les côtés ou par l’avant/
arrière (à définir de façon définitive lors du montage).
- Accoudoirs et dossier amovibles pour faciliter la toilette
dans la douche ou pour l’accès aux toilettes.
- 4 pieds ventouses.
Caractéristiques techniques :
Dimensions hors-tout :
57,5 x 52 x 97,5 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 43 x 42 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 42 à 57,5 cm (réglable tous les 2,5 cm).
Composition : aluminium et PVC.
Coloris : blanc.
Poids : 4,8 kg.
Poids maxi supporté : 160 kg.

LPP

Chaise de douche et de toilette - 136 kg
DO0188 Code EAN 13 : 3401528502576
Principe de fonctionnement :
Légère et démontable aisément.
Confortable grâce à son siège rembourré et son
dossier en toile. Le dossier possède une inclinaison
vers l’arrière pour plus de confort.
2 roues arrière freinées.
Livrée avec seau et couvercle amovible par l’arrière.
Caractéristiques techniques :
Dimensions assise : 40 x 40 cm (L x l).
Dimensions dossier : 46 cm.
Dimensions hors-tout : 57 x 55 x 97 cm (L x l x h).
Hauteur réglable : de 48 à 54 cm.
Composition : aluminium, coque en polypropylène.
Poids : 6,7 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

VENTE

LPP

Chaise de douche/toilette à roulettes - 130 kg
DO0162
Principe de fonctionnement :
Chaise de douche/toilette à roulettes dotée :
- D’un dossier ergonomique avec poignée intégrée.
- De repose-pieds escamotables et réglables en hauteur.
- D’accoudoirs escamotables.
- D’un porte seau amovible et réglable en hauteur.
- De roulettes pivotantes avec double système
de freinage à l’arrière.
- D’une lunette de WC recouverte d’un coussin.

Caractéristiques techniques :
Coloris : gris et bleu.
Dimensions hors-tout : 56 x 87 x 101 cm (L x l x h).
Dimensions de l’assise : 45 x 46 cm (L x l).
Composition : acier époxy/mousse.
Hauteur d’assise sol/siège : 53 cm.
Poids : 14,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.
Uniquement disponible
sur commande
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> BARRE D’APPUI MURALE
VENTE

NR

Barre d’appui murale à ventouses sécurisées

Barre d’appui murale anti-glissement à visser

Principe de fonctionnement :
Elle est dotée de 2 indicateurs d’adhérence :
- Couleur vert : barre correctement installée.
- Couleur rouge : ne pas utiliser (ventouse mal installée).
À fixer sur une surface propre, plane, lisse
et non poreuse (baignoire, douche ou WC).
Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc et bleu.
Composition : ABS (polymère thermoplastique).
Poids maxi supporté :
- Angle à 45° : 48 kg de force de traction.
- Angle à 90° : 70 kg de force de traction.
Déclinaisons :
Référence
BA0232
BA0233

Code EAN 13
3401581790330
3401581790569

Longueur
29 cm
40 cm

VENTE

NR
Principe de fonctionnement :
La main courante ergonomique est facile à saisir et se fixe
à l’horizontale, à la verticale ou en diagonale.
Caractéristiques techniques :
Diamètre tube : 3,5 cm.
Distance depuis le mur : 3,5 cm.
Barre moulée rainurée.
Coloris : blanc et gris.

Poids
270 g
390 g

VENTE

NR

Barre d’appui murale coudée à visser
BA0025 Code EAN 13 : 4028698102697
Principe de fonctionnement :
Barre de maintien murale coudée à 135°. Livrée sans vis.
Caractéristiques techniques :
Longueur : 33 cm.
Angle du coude : 135°.
Composition : polypropylène.
Poids : 0,18 kg.
Poids maxi supporté : 115 kg.

VENTE

NR

Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
BA0152
5028318918829
BA0153
5028318918836

Longueur
30 cm
40 cm

VENTE

NR

Barre d’appui murale droite à visser
Principe de fonctionnement :
Barre d’appui murale à visser. Livrée sans vis.
Caractéristiques techniques :
Diamètre tube : 2,5 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc.
Poids maxi supporté : 120 kg.
Déclinaisons :
Référence
Code EAN 13
DO0001
3401042844770
DO0002
3401043163269
DO0003
3401043163498

Longueur
30 cm
40 cm
45 cm

VENTE

NR

Poignée de sortie de bain
DO0156 Code EAN 13 : 3401041352405

Barre d’appui relevable
BA0241 Code EAN 13 : 3401041210606

Principe de fonctionnement :
Permet d’enjamber en toute sécurité la baignoire, de s’asseoir et de se
relever plus facilement. Elle s’adapte sur tous les rebords de baignoire.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 23 x 32 cm (l x h).
Fixation réglable : de 8 à 17 cm.
Composition : plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 1,95 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.

Principe de fonctionnement :
Cette barre d’appui se replie contre le mur après
utilisation pour un encombrement minimum.
Caractéristiques techniques :
Longueur : 70 cm (L x l).
Composition : acier époxy avec traitement
anticorrosion.
Poids : 1,7 kg.
Poids maxi supporté : 80 kg.
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