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URGENCES  

SAC URGENCE CRITIQUE DE RÉANIMATION
Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d´urgence, 
en facilitant l´accès au matériel de façon rapide et efficace 

•  Intérieur totalement adaptable aux besoins de l´usager grâce aux séparateurs extractibles en velcro
•  Bandes réfléchissantes nuit et jour
•  2 poches externes de taille moyenne (l´une d´elle avec une bague  

d´extraction du tube d´oxygène)
•  2 poches externes de grande capacité, avec des élastiques,  

des poches plates et volumineuses
•  4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente  

différenciés selon le code de couleurs normalisé  
(bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire,  
vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)

•  Compartiment auxiliaire de couleur grise
•  Ampoulier isotherme avec 56 élastiques
•  Espace pour embouts et masques
•  Espace pour bombonne d´oxygène avec rubans de fixation
•  Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une  

meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées 
• Matériau : 1000D polyamide                                                                                                  
• Poids : 3,7 kg
•  Mesures extérieures : 62 x 29 x 35 cm / 51 l
•  Capacité max. recommandée : 15 kg

Réf. MECRIT01R Rouge

/ Nouveauté /
Réf. MECRIT02_R Rouge en polyester plastifié lavable

SAC URGENCE EXTRÊME
Pour les usagers des services d´urgence spécialisés dans les premiers soins

•  Intérieur totalement adaptable aux besoins de l´usager grâce à des séparateurs  
extractibles en velcro

•  Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures   
•  Bandes réfléchissantes nuit et jour
•  2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité,  

avec des bandes élastiques
•  4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente  

différenciés selon le code de couleurs normalisé  
(bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire,  
vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)

•  Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
•  Bandoulière, anses qui entourent le sac pour  

une meilleure résistance, bretelles de sac à dos  
dissimulées et banane

•  Matériau : tissu 1000D polyamide 
•  Poids : 2,70 kg
•  Mesures extérieures : 47 x 24 x 28 cm / 25 l
•  Capacité max. recommandée : 12 kg

Réf. MEEXTR01R     Rouge

/ Nouveauté /
Réf. MEEXTR02_R  Rouge en polyester  

plastifié lavable

MECRIT01R

MEEXTR01R

MEECTR02_R

MECRIT02_R

130



131
www.holtex.fr www.holtex.fr

MAROQUINERIE

138

URGENCES  

SAC URGENCE EMERAIR
Pour les services d´urgence spécialisés dans les premiers soins

•  Intérieur totalement adaptable aux besoins de l´usager grâce à des séparateurs extractibles en velcro
•  Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures   
•  Bandes réfléchissantes nuit et jour
•  2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité,  

avec des bandes élastiques
•  4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente  

différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire,  
rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)

•  Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
•  Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos  

dissimulées et banane
•  Matériau : 1000D polyamide 
•  Poids : 3,65 kg
•  Mesures extérieures : 30 x 50 x 23 cm / 32,96 l
•  Capacité max. recommandée : 25 kg
• Livré avec un ampoulier

Réf. MEEME03R     Rouge

SAC URGENCE EMERAIR À ROULETTES
•  Mêmes caractéristiques que le sac Emerair avec poignée escamotable et roulettes, et sans ampoulier isotherme
• Maintien du chariot en position verticale
• Ampoulier inclus
•  Poids : 7,3 kg
•  Mesures extérieures : 41 x 53 x 30 cm / 51 l
• Capacité maximum recommandée : 25 kg 
• Capacité maximum de la bouteille à oxygène : 3 L

Réf. MEEME04_R      Rouge

/ Nouveau 
design /

/ Nouveau 
design /
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ANALYSES & PRÉLÈVEMENTS

COOL’S
Sac permettant le transport dans des conditions optimales des prélèvements

•  Sac conforme à la norme UN 3373, autorisant le transport de substances biologiques classe B
•  Compartiment principal isotherme
• Indicateur de température
•  4 compartiments isothermes amovibles, dont : 

- 1 compartiment pour les échantillons d’urine, avec séparateurs amovibles,  
  et une capacité de 24 tubes de 42 x26.5 x 9.5 cm 
- 3 compartiments pour portoirs de tubes

• Capacité 300 tubes
• Thermomètre inclus
•  Ces compartiments sont amovibles, ont une anse, un identificateur et une éponge  

pour absorber les écoulements.
•  Poche supérieure transparente pour les documents
•  Poche frontale transparente à fermeture
•  Matériau : tarpaulin
•  Poids : 5.30 kg
•  Mesures extérieures :  

44 x 29 x 39 cm / 49 l
•  Capacité max. recommandée : 4 kg

Réf. MECOOL03_B     Bleu

  

ROW 
Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile 

•  Il permet au professionnel de transporter en bon ordre et dans des conditions optimales les échantillons obtenus
•  1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes : 3 grands, 28 moyens et 5 petits
•  1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants
•  1 poche à filet avec fermeture éclair pour l´accumulateur de froid et pour  

les ustensiles d´emploi courant
•  2 poches externes pour le conteneur de matériel bio-contaminé de poche  

et pour le glucomètre
•  1 poche hermétique
•  1 base d´éponge absorbante
•  Matériau : tissu 340D
•  Poids : 480 g
•  Mesures extérieures : 26 x 12 x 12 cm / 3,7 l
•  Capacité maximum recommandée : 2 kg

Réf. MEROW02B    Bleu 

  

/ Nouveauté /
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R4224-14
du Code
du Travail

Ensembles premiers secours
Soumis à règlementation, nous consulter

Oxyfirst1

Oxyset2

Oxysave3

Cette malette compacte est exclusivement dédiée à 
l’assistance respiratoire d’un patient.
Mallette assistance respiratoire (1 bouteille de 80 l. 
O2).
Composition : Mallette, bouteille de 80 litres 
d’oxygène médicinal (0,4 litre d'eau), manodétendeur 
à étrier à débit 0-15 l./min., masque à oxygène adulte  
moyenne concentration U/U avec tubulure.

1 Oxyfirst

Cette mallette complète convient particulièrement 
aux dentistes, médecins, établissements de santé, 
collectivités, entreprises à risques... souhaitant 
intervenir e�cacement.
Mallette d’assistance et réanimation respiratoire (1 
bouteille de 400 l. O2).
Composition : Mallette, bouteille de 400 litres 
d’oxygène médicinal (2 litres d'eau), manodétendeur 
à étrier 0-15 l./min., 1 masque adulte moyenne 
concentration U/U avec tubulure, 1 masque adulte 
haute concentration U/U avec tubulure, 1 insu�ateur 
manuel adulte U/U avec un 1 masque adulte, 4 
canules de Guedel U/U, 1 masque bouche à bouche, 
1 drap de survie.

2 Oxyset

Sac à dos pratique et complet parfaitement adapté 
aux compagnies maritimes, piscines, centres 
nautiques ou de loisirs, campings...
Sac à dos d’urgence (1 bouteille de 1 000 l. O2).
Composition : Sac à dos, bouteille de 1 000 litres 
d’oxygène médicinal (5 litres d'eau), manodétendeur 
à vis 0-15 l./min., 2 masques oxygène adulte haute 
concentration U/U avec tubulure, 3 masques oxygène 
adulte moyenne concentration U/U avec tubulure, 1 
aspirateur de mucosités, 4 canules de Guedel U/U, 
1 tire langue, 1 ouvre-bouche en buis, 1 insu�ateur 
manuel adulte U/U avec 1 masque adulte, 5 draps de 
survie, 5 masques bouche à bouche U/U, 1 boîte de 
100 gants en nitrile.

3 Oxysave

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Mallette assistance respiratoire
(1 bouteille de 80 l. O2)

801 080

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Mallette assistance respiratoire et 
réanimation (1 bouteille de 400 l. O2)

801 400

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Sac à dos d’urgence
(1 bouteille de 1000 l. O2)

801 000
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0720S      CLEAR/CLAIR  ADULT               capacity / capacité         1600 ml
  ADULTE
0721S      CLEAR/CLAIR  CHILD               capacity / capacité          500 ml    
  ENFANT
0722S      CLEAR/CLAIR INFANT              capacity / capacité         280 ml
  NOURRISSON

0730S      BLACK/NOIR  ADULT             capacity / capacité        1600 ml
  ADULTE
0731S      BLACK/NOIR CHILD              capacity / capacité          500 ml    
  ENFANT
0732S      BLACK/NOIR INFANT            capacity / capacité           280 ml
  NOURRISSON 

MODEL  SIZE / TAILLE
0701   0
0702  1
0703  2
0704  3
0705  4
0706   5

MODEL  SIZE / TAILLE
0707   0
0708  1
0709  2
0710  3
0711  4
0712   5

LATEX
FREE

LATEX
FREE

LATEX
FREE

LATEX
FREE

Section 9 Reanimation bags and masks

9.1 Insufflateurs manuels et masques

0720S / 0721S / 0722S

0730S / 0731S / 0732S

AUTOCLAVABLE SILICON FACE MASKS

AUTOCLAVABLE SILICON FACE MASKS

0701

0707

0704

0710

0702

0708

0705

0711

0703

0709

0706

0712

         SILICON REANIMATION BAG
100% latex free. Completely autoclavable. Made of pure, durable, silicon. All parts can be easily removed 
to ease cleaning or disinfecting. Complete with pressure release valve to minimize the risk of over inflating 
the lungs. The release valve can be locked if needed.

         INSUFFLATEUR MANUEL EN SILICONE 
100% sans latex. Complètement autoclavable. Fabriqué en silicone pur et résistant. Toutes les parties sont 
démontables pour faciliter le nettoyage ou la désinfection. Doté d’une valve de surpression pour réduire le risque 
d’une insufflation excessive des poumons. Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

         SILICON REANIMATION BAG
100% latex free. Completely autoclavable. Made of pure, durable, silicon. All parts can be easily removed 
to ease cleaning or disinfecting. Complete with pressure release valve to minimize the risk of over inflating 
the lungs. The release valve can be locked if needed.

         INSUFFLATEUR MANUEL EN SILICONE 
100% sans latex. Complètement autoclavable. Fabriqué en silicone pur et résistant. Toutes les parties sont 
démontables pour faciliter le nettoyage ou la désinfection. Doté d’une valve de surpression pour réduire le risque 
d’une insufflation excessive des poumons. Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

         AUTOCLAVABLE SILICON FACE MASKS
Masks can be used with every kind of reanimation bag.
         MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE 
Les masques peuvent s’adapter à tout type de ballons de réanimation.

         AUTOCLAVABLE SILICON FACE MASKS COLOR BLACK
Masks can be used with every kind of reanimation bag.
         MASQUES AUTOCLAVABLES EN SILICONE DE COULEUR NOIRE 
Les masques peuvent s’adapter à tout type de ballons de réanimation. 

F

F

F

F

GB

GB

GB

GB

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REFERENCES

REFERENCES
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Reanimation bags and masks

9.2Insufflateurs manuels et masques

Section 9

LATEX
FREE

LATEX
FREE

LATEX
FREE

0720

0722

0721

         SILICON REANIMATION BAG ADULT
Reanimation bag 1600 ml complete with oxygen reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, complete with 2 face 
masks size 3 and 5, 3 guedel airways size 1/3/4, oxygen tubing.

         INSUFFLATEUR DE REANIMATION EN SILICONE POUR ADULTE
Ballon de réanimation 1600 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré 
avec deux masques tailles 3 et 5, 3 canules de Guédel de tailles 1/3/4 et un tuyau à oxygène.

         SILICON REANIMATION BAG INFANT
Reanimation bag 280 ml complete with oxygen reservoir bag 600 ml. Autoclavable, complete with 2 face 
masks size 0 and 1, 3 guedel airways size 00/1/3, oxygen tubing.

         INSUFFLATEUR DE REANIMATION EN SILICONE POUR NOURRISSON
Ballon de réanimation 280 ml avec un réservoir à oxygène de 600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec 
deux masques tailles 0 et 1, 3 canules de Guédel de tailles 00/1/3 et un tuyau à oxygène.

         SILICON REANIMATION BAG CHILD
Reanimation bag 500 ml complete with oxygen reservoir bag 2600 ml. Autoclavable, complete with 2 face 
masks size 2 and 3, 3 guedel airways size 0 /2/4, oxygen tubing.

         INSUFFLATEUR DE REANIMATION EN SILICONE POUR ADULTE
Ballon de réanimation 500 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec 
deux masques tailles 2 et 3, 3 canules de Guédel de tailles 0/2/4 et un tuyau à oxygène.

F

F

F

GB

GB

GB

LATEX
FREE

LATEX
FREE

LATEX
FREE

0720C5

0721C3

0722C1

         SILICON REANIMATION BAG ADULT
With silicon face mask size 5 and reservoir.

         BALLON DE REANIMATION EN SILICONE ADULTE
Avec masque en silicone taille 5 et réservoir.

         SILICON REANIMATION BAG CHILD
With silicon face mask size 3 and reservoir.

         BALLON DE REANIMATION EN SILICONE ENFANT
Avec masque en silicone taille 3 et réservoir.

         SILICON REANIMATION BAG INFANT
With silicon face mask size 1 and reservoir.

         BALLON DE REANIMATION EN SILICONE NOURRISSON
Avec masque en silicone taille 1 et réservoir.

F

F

F

GB

GB

GB
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Section 9

9.3

Reanimation bags and masks

Insufflateurs manuels et masques

0724    RUBBER/CAOUTCHOUC  ADULT            capacity / capacité               1700 ml
     ADULTE                                                   
0725    RUBBER/CAOUTCHOUC  CHILD               capacity / capacité              550 ml    
     ENFANT                                                     
0726    RUBBER/CAOUTCHOUC   INFANT              capacity / capacité            280 ml
      NOURRISSON

0734    PVC/PVC ADULT            capacity / capacité               1600 ml
  ADULTE                                                    

0735    PVC/PVC CHILD               capacity / capacité              500 ml    
  ENFANT                                                     

0736    PVC/PVC  INFANT              capacity / capacité            280 ml
                       NOURRISSON

MODEL  SIZE / TAILLE
07023/10   0
07023/11  1
07023/12  2
07023/13  3
07023/14  4
07023/15   5

LATEX
FREE

LATEX
FREE

LATEX
FREE

2

2

2

0724 / 0725 / 0726

0734 / 0735 / 0736

SINGLE USE MASK

0723/10

0723/13

0723/11

0723/14

0723/12

0723/15

         REANIMATION BAG
No risk of patient cross contamination. Made of rubber and material. Non autoclavable.

         INSUFFLATEUR MANUEL 
Sans risque de contamination croisée des agents bactériens. Existe en caoutchouc. Non 
autoclavable.

         REANIMATION BAG
No risk of patient cross contamination. Made of PVC material. Non autoclavable.

         INSUFFLATEUR MANUEL 
Sans risque de contamination croisée des agents bactériens. Existe en PVC. Non 
autoclavable.

         SINGLE USE MASK
With valve and plastic hook

         MASQUE USAGE UNIQUE
Avec valve et crochet en plastique

F

F

F

GB

GB

GB

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REFERENCES
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2000R   Adult w/o mask / Adulte sans masque          1500 ml
2000M  Adult with mask / Adulte avec masque           1500 ml
2100R   Child w/o mask / Enfant sans masque           500 ml
2100M  Child with mask / Enfant avec masque           500 ml

MODEL       SIZE / TAILLE
0772         22mm ISO connector / connexion ISO 22 mm   2
0773         22mm ISO connector / connexion ISO 22 mm   3
0774         22mm ISO connector / connexion ISO 22 mm   4
0775         22mm ISO connector / connexion ISO 22 mm   5

LATEX
FREE

Section 9

9.5

2000R / 2100R / 2000M / 2100M

AUTOCLAVABLE SILICON FACE MASKS

0719

0772

0774 0775

0773

         REANIMATION BAG
A reanimation bag with two chambers, completely made of autoclavable materials.

         INSUFFLATEUR MANUEL
Ballon à deux chambres, autoclavable.

         SILICON CUSHION MASK
Fazzini’s silicone cushion masks are designed to use with manual resuscitators, automatic 
resuscitators and ventilators. Size 2, 3, 4, and 5 with a 22mm ISO connector. They 
can be autoclavable at 134 degree centigrade repeatedly. Transparent dome to observe 
patient’s condition. The soft cuff inflation can be adjusted. Mask dome: polysulphone 
Mask cuff: silicon rubber. Mask connector: silicone rubber. Hook: stainless steel

         MASQUE AVEC COUSSINET DE SILICONE  
L’utilisation du masque avec coussinet de silicone Fazzini est indiquée dans tous les cas 
de réanimations. Les tailles 2, 3, 4 et 5 sont équipées d’une connexion ISO 22 mm. 
Les masques peuvent être lavés plusieurs fois en autoclave à 134 °C. Les conditions du 
patient peuvent être observées à travers le dôme transparent. Le niveau de pression du 
raccord flexible est réglable. Le dôme du masque est en poly sulfone. Le raccord et sa 
connexion du masque en gomme de silicone et le crochet en acier inoxydable.

         EMERGENCY MASK
CPR face mask, patented one-way valve and directional diaphragm, allows no backflow 
of air or contaminants from patient to rescuer. Clear plastic, designed to fit adult or child. 
Soft inflated cuff. Mask not affected by extreme temperatures. Standard 22 mm. fittings 
- can be used with every kind of reanimation bag. Flexible dome folds into pocketsize. 
Compact carrying case, with instructions.

         MASQUE D’URGENCE POUR SECOURISTE 
Masque CPR (masque de poche pour réanimation cardio-pulmonaire (masque CPR), 
breveté avec une voie et diaphragme directionnel, il empêche le retour de l’air ou des 
bactéries provenant du patient, au secouriste. Fabriqué en plastique transparent, conçu 
pour adulte et enfant. Bordure à insuffler souple. Le masque supporte bien les hautes 
températures. Le connecteur fourni (22 mm) peut être utilisé avec un insufflateur 
manuel. Le dôme en format de poche est flexible et pliable. Livré sous étui compact avec 
une notice d’utilisation.

F

F

F

GB

GB

GB

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Reanimation bags and masks

Insufflateurs manuels et masques
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MATÉRIEL D’URGENCE 
& INTERVENTIONS

BRANCARD PLIANT EN 1 DANS SA LARGEUR
Brancard pliant avec système de balancier 

•  Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
•  Cette civière à balancier se plie dans sa largeur
•  Léger, facile à transporter
•  Dimensions (L x W x H) : 215 x 54,5 x 13 cm, dépliée ; 182 x 17 x 9 cm, pliée
•  Poids : 8 kg
•  Charge maximum transportée : 159 kg
•  Coloris unique : orange

Réf. SBRAN09O

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BRANCARD PLIANT EN 2 SUR LA LONGUEUR ET LA LARGEUR
Brancard pliant avec système de balancier 

•  Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
•  Cette civière à balancier se plie dans sa longueur et dans sa largeur
•  Léger, facile à transporter
•  Dimensions (L x W x H) : 208 x 55 x 13 cm, dépliée ; 104 x 17 x 9 cm, pliée
•  Poids : 8 kg
•  Charge maximum transportée : 159 kg
•  Coloris unique : orange

Réf. SBRAN08O

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BRANCARD CATASTROPHE 
•  Civière pliable en 2, avec roues et stabilisateurs
•   Structure aluminium haute résistance et tissu étanche 
•   Le dos de cette civière peut être relevé jusqu’à 60° 
•   Légère, facile à transporter
•   Dimensions (L x W x H) : 185 x 50 x 24 cm, dépliée ; 92 x 50 x 11 cm, pliée
•   Poids : 8 kg
•   Charge maximum transportée : 159 kg
•   Coloris unique : bleu

Réf. SBRAN07B

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

/ Best Seller /
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MATÉRIEL D’URGENCE 
& INTERVENTIONS

CHAISE PORTOIR 2 ROUES
•   Structure haute résistance en alliage d’aluminium
•   Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers
•   Deux roues arrières fixes permettent un déplacement sur la plupart des surfaces 

avec un minimum d’effort 
•   La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 3 sangles 

de retenue avec boucle à dégagement rapide 
•   A l’avant de la civière, deux bras escamotables
•   Dimensions : H 90 x L 51 x l 44 cm, pliée
•   Poids : 8 kg
•   Charge maximum transportée : 159 kg
• Assise souple
• Hauteur assise : 49 cm
•   Coloris unique : orange

Réf. SBRAN14O

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BRANCARD DE CATASTROPHE   AQS
•  Armature périphérique et pieds en aluminium.
•  Toile polyester enduite PVC lavable et décontaminable.
•  Conçu pour permettre la mise en œuvre d’un grand nombre de brancards en un minimum de temps
•  Empilables, palettisables et manipulables en piles avec un chariot élévateur
•  Dimensions : L 187 x l 48 x H 18 cm, poids : 3,8 kg

Réf.SDBRAN06

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

ARMOIRE POUR BRANCARD PLIANT
• Matériaux : Epoxy rouge

Réf. SDBRAN08  Grand modèle, H 240 x l 27 x P 19,5 cm, poids 17 kg
Réf. SDBRAN09  Petit modèle, H 125 x L 27 x P 19,5 cm, poids 11,6 kg 
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Lenght (unfolded) / Longueur (dépliée)  170 / 205 cm
Lenght (folded) / Longueur (pliée)    121 cm
Width (unfolded) / Largeur (dépliées)  43 cm
Width (folded) / Largeur (pliées)   8 cm
Weight / Poids                           7,5 Kg                                                                                                                    
Max load / Charge maxi                             159 Kg                       

Lenght (unfolded) / Longueur (dépliée)  170 / 205 cm
Lenght (folded) / Longueur (pliée)    121 cm
Width (unfolded) / Largeur (dépliées)  43 cm
Width (folded) / Largeur (pliées)   8 cm
Weight / Poids                           7,5 Kg                                                                                                                    
Max load / Charge maxi                             159 Kg                          

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES

630 630/A
         GREY ANODIZED ANTITRAUMA STRETCHER 

         CIVIÈRE DE RELEVAGE EN ALUMINIUM

         ORANGE ANTITRAUMA STRETCHER 

         CIVIÈRE DE RELEVAGE ORANGE F F

GB GB

120

Lenght (unfolded) / Longueur (dépliée)  170 / 205 cm
Lenght (folded) / Longueur (pliée)    121 cm
Width (unfolded) / Largeur (dépliées)  43 cm
Width (folded) / Largeur (pliées)   8 cm
Weight / Poids                           7,5 Kg                                                                                                                    
Max load / Charge maxi                             159 Kg                       

Lenght (unfolded) / Longueur (dépliée)  170 / 205 cm
Lenght (folded) / Longueur (pliée)    121 cm
Width (unfolded) / Largeur (dépliées)  43 cm
Width (folded) / Largeur (pliées)   8 cm
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BAR025 BAR026
         SPINAL BOARD
100% x-ray translucent, washable and disinfectable. Compatible with all type of head immobilizer. 3 quick 
unhooking belts for patient immobilization. Size: 185 x 41 x 6 h cm. Weight: 9 kg. Loading: 200 kg 

         PLAN DUR ADULTE
Dimensions : 185 x 41 x 6 h cm. Poids: 9 kg. Portée max : 200 kg. Radio-transparent, lavable
Compatible avec tous types de colliers cervicaux. 3 sangles pour le maintien du patient. 

         SPINAL BOARD
100% x-ray translucent, washable and disinfectable. Compatible with all type of head immobilizer. 3 quick 
unhooking belts for patient immobilization. Size: 136 x 35 x 5 h cm. Weight: 7 kg. Loading: 160 kg 

         PLAN DUR PÉDIATRIQUE
Dimensions : 136 x 35 x 5 h cm. Poids: 7 kg. Portée max : 160 kg. Radio-transparent, lavable
Compatible avec tous types de colliers cervicaux. 3 sangles pour le maintien du patient.

F F
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BAR018655
         FOLDABLE STRETCHER
Foldable emergency stretcher, made of anticorrosive and anodised aluminium. With a polyester, �re retardant and 
anty putridity sheet. Aluminium feet. Capacity 120 kg. BAR018.01 carrying bag. 

         BRANCARD PLIABLE
Brancard d’urgence pliable, bâti en aluminium anodisé, toile de polyester imperméable, lavable. 
Pieds en aluminium. Capacité 120 kg. Référence du sac de transport: BAR018.01.

         SEDAN CHAIR
An automatic safety blocking device allows to open and to close the chair to obtain a minimum clearance when 
folded. Aluminium frame light and easy to handle. Sheet in orange waterproof nylon, complete with a pocket 
placed behind the back. 3 quick unhooking belts. 

         CHAISE D’ÉVACUATION
Chaise permettant l’évacuation à partir d’endroits dif�ciles comme les escaliers ou les couloirs étroits. La chaise 
possède : une structure en alliage d’aluminium. 4 poignées réglables en hauteur et en longueur. Un système 
de verrouillage de sûreté automatique lorsque la chaise est repliée. 4 roues pivotantes. 3 sangles avec boucle à 
dégagement facile. Une pochette. Revêtement vinyle.
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MATÉRIEL D’URGENCE 
& INTERVENTIONS

CIVIÈRE DE RELEVAGE ALUMINIUM 
Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière 
sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, 
déplacer ou transporter les patients.

•  Longueur ajustable en fonction des patients de 120 à 190 cm
•  Structure aluminium haute résistance
•  Dimensions (L x W x H) : 120-190 x 44 x 6 cm
•  Poids : 9 kg
•  Charge maximum transportée : 159 kg

Réf. SBRAN12

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE
Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour  positionner la civière 
sous le patient sans le déplacer.  La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, 
déplacer ou transporter les patients.

•  Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille  
des patients de 162 à 234 cm

•  Structure aluminium haute résistance
•  Dimensions (L x W x H) : 162-234 x 44 x 7 cm
•  Poids : 7 kg
•  Charge maximum transportée : 220 kg

Réf. SBRAN13J

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PLAN DUR
Plan dur avec ceinture de sécurité est réalisé en matériau PEC (Polyéthylène)

•  Peut être également utilisé comme un dispositif flottable
•  Pas d’interférence avec les systèmes de radiographie 
•  Compatible avec la plupart des dispositifs d’immobilisation de tête et sangles 
•  Dimensions (L x W x H) : 183 x 45 x 5 cm
•  Poids : 7.5 kg
•  Charge maximum transportée : 159 kg
•  Coloris unique : orange

Réf. SBRAN11O

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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MASQUE DE BOUCHE À BOUCHE
•  Sa valve spéciale permet une bonne introduction dans la bouche de la victime 
•  Son mode d’utilisation est dessiné sur le masque
•  L’arrondi supérieur a une ergonomie facilitant une insufflation efficace 
•  Muni d’une valve anti-retour, il assure une totale sécurité

Réf. SPSECU89 Masque bouche à bouche, 20 pcs
Réf. SPSECU90  Masque bouche à bouche, 10 pcs

ASPIRATEUR DE MUCOSITES 
•  Dispositif manuel permettant de dégager la voie aérienne 

oro-pharyngée en cas d’encombrement (+-20 l/min)
• Capacité du récipient : 300 ml
• Livré avec 2 canules (adulte et enfant)

Réf. SASPI01 Aspirateur 
Réf. SASPI02  Set pour aspirateur à mucosités 

(canules + récipient) 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

MASQUE DE POCHE POUR RÉANIMATION, EN ÉTUI PLASTIQUE RIGIDE
Masque transparent à bourrelet, avec filtre antibactérien, équipé de raccord O2

•  Valve unidirectionnelle à clapet,  avec élastique de maintien 
•  Résistance expiratoire : 4,5 cm H2O
•  Dessins explicatifs pour intervention au dos
•  Fourni en étui plastique rigide de poche  

(dimensions : 135 x 106 x 48 mm)

Réf. SDMASQ03 

MATÉRIEL D’URGENCE 
& INTERVENTIONS
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DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE
Efficace et facile d’utilisation : fiable pour tous les sauveteurs même sans formation minimum.  

Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineux et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les étapes de la réanimation 
cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes, l’administration d’un traitement rapide  
et efficace contre les arrêts cardiaque soudain afin d’optimiser les soins de 1er secours avant l’arrivé des services de premières urgences.
En mode semi automatique, il recommandera à l’opérateur d’appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d’arrêt cardiaque soudain. Le mode entièrement 
automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions de l’operateur. 
•  Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée, garantie 5 ans ou 300 chocs.    
•  Test automatique quotidien et indicateur d’état (led lumineuse)
•  Ecran d’affichage pour un message texte (reprise simultanée du message vocal) 
•  Barre graphe précisant la capacité de la batterie
•  Bouton information avec mode bilingue  
•  Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
•  Connexion USB 
•  Mémoire interne 1 Gb
•  Carte mémoire SD (en option)                                                                      
•  Chaque défibrillateur est livré avec :  

- 1 sacoche de transport étanche et anti choc 
- 1 paire d’électrode adulte pré-connecté (garantie 30 mois)  
- 1 kit de 1er secours  
- 1 jeu complet de signalétiques murales 
- 1 pile lithium

Réf. SJSAVE07 Version semi-automatique 
Réf. SJSAVE08 Version automatique

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE D
Défibrillateur DAE semi-automatique, simple et fiable pour opérateurs exigeants  
avec des informations du fonctionnement visuel et sonore 

•  Visualisation des données sur large écran LCD en couleur (12 x 8 cm)
•  Rapide et pratique, c’est la solution idéale pour les équipes de secouristes  

et personnels paramédicaux
•  Possibilité de configurer le dispositif et de visualiser le signal ECG  

en mode surveillance
•  Robuste, petit et très léger  (< 2 kg)
•  Indice de protection (IP54)
•  Fonctionne avec une pile au lithium garantie 5 ans ou 300 chocs
•  Batterie rechargeable (en option)
•  Test automatique quotidien et indicateur d’état ( led lumineuse)
•  Ecran d’affichage pour un message texte 
•  Barre graphe précisant la capacité de la batterie
•  Bouton information avec mode bilingue  
•  Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
•  Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
•  Mémoire interne 1 Gb
•  Chaque défibrillateur est livré avec :  

- 1 sacoche de transport étanche et anti choc 
- 1 paire d’électrode adulte pré-connecté (garantie 28 mois)  
- 1 kit de 1er secours  
- 1 jeu complet de signalétiques murales  
- 1 pile lithium                                                                       

Réf. SJSAVE09

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

SJSAVE08 SJSAVE07

/ Semi-automatique 
ou entièrement 
automatique /

/ Semi-automatique 
avec écran large  

LCD /

   DÉFIBRILLATEURS
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Operations / Fonctionnement    Semi-automatic / Semi-automatique
Waveform / Tracé  STAR® biphasic truncated exponential /
   Onde biphasique tronquée exponentielle STAR®
Therapy range / Plage de traitement  95J - 354J (adult / adulte)
Fast shock feature / Administration du choc  Able to deliver a shock after the end of a CPR cycle in 10  
   seconds or less / Dans un délai de 10 secondes après la  
   réanimation (en général)
Voice prompts / Instructions vocales RescueCoach™ prompts provide user-paced instruction / Les  
   instructions RescueCoach™ fournissent des instructions au  
   rythme de l’utilisateur
Audible alerts / Alertes sonores  Voice prompt, system alert / Instruction vocale, alerte système
Synchronized shock / Choc synchronisé Built-in automatic synchronization feature / Synchronisation  
   automatique intégrée
Pacemaker detection /   Yes/Oui
Détection de stimulateur cardiaque  
Pediatric capability / Capacité pédiatrique  22J - 82J (Pediatric prompts / Instructions pédiatriques)
Dual Language / Choix de langues Latin American Spanish or French Canadian (optional) 
Customizable / Personnalisation  Voice prompt, CPR settings, and shock protocols via AED Manager / 
   Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager
CPR / RCP    Metronome for CPR compression rate / Fréquence métronome RCP
Visible indicators / Voyants lumineux   Rescue Ready®, battery, service, and pad status / Rescue  
   Ready®, batterie, entretien et état des électrodes

PHYSICAL & ENVIRONMENTAL / CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
Dimensions (H × W × D)             9 × 23 × 30 cm
Weight / Poids            2.6 kg, including battery and pads / y compris batterie et électrodes
Dust/water resistance /          IP55 (IEC 60529)
Résistance à la poussière et à l’eau    
Operating temperature /           0 °C - 50 °C
Température de fonctionnement     
Altitude / Altitude          –382 m - 4,594 m
Drop / Chute           MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure IV) for 1.22 m drop
Shocks / Chocs         MIL-STD-810G, 516.6 (Procedure 1)
Vibration / Vibration         MIL-STD-810G, 514.6 (Procedure 1, Cat 24)
EMI / Immunité électromagnétique     IEC 60601-2-4 
PADS / ELECTRODES                      Intellisense™ Defibrallation Pads
Type / Type          Disposable, non-polarized / Usage unique, non polarisée

Section 9 Defibrillator

9.7 Défibrillateur

930305
         SEMI-AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR
The semi-automatic external defibrillator Powerheart G5 (EDA) is designed for the treatment of life-threatening 
irregular heart rhythms, such as ventricular fibrillation, which can cause sudden cardiac arrest (SCA). The semi-
automatic model evaluates the heart rhythm and, if it detects a shockable rhythm, requires the rescuer to press 
the shock button. Model with voice instructions and text that guide the rescuer through the entire process of 
defibrillation. Provided with defibrillation electrodes already installed, which are kept in a sealed package ready 
for use. The IntelliSense battery automatically stores the history of its life.

         DÉFIBRILLATEUR EXTERNE SEMI-AUTOMATIQUE
Le défibrillateur externe semi-automatique Powerheart G5 (EDA) est conçu pour le traitement des rythmes 
cardiaques irréguliers potentiellement mortelles, telles que la fibrillation ventriculaire, qui peut provoquer un arrêt 
cardiaque soudain (SCA). Le modèle semi-automatique évalue le rythme cardiaque. Si elle détecte un rythme 
choquable, un message vocal enjoint le sauveteur à intervenir en appuyant sur le bouton de choc. Ce modèle 
guide l’intervenant pendant toute la durée du processus de défibrillation à condition que les électrodes soient déjà 
installées sur le patient. La batterie IntelliSense enregistre automatiquement l’intervention.

F

GB
TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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DÉFIBRILLATEURS

KITS SIGNALÉTIQUES

4 PANNEAUX
•   Jeu complet de 4 signalétiques murale en vinyle adhésif (intérieure)  

ou PVC 2 mm (extérieure), conforme au décret du 16 aout 2010
•   Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite  

et gauche 

Réf. SJACCE26 Jeu Adhésif autocollant 
Réf. SJACCE27 Jeu PVC 2 mm

5 PANNEAUX
•   Jeu complet de 5 signalétiques conforme au décret du 16 aout 2010
•   Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite  

et gauche et bas 

Réf. STACCE13

PANNEAU EXPLICATIF DES CONDUITES 
À SUIVRE
•   Panneau explicatif des conduites à suivre en cas d’arrêt cardiaque : 

3 gestes qui sauvent « Appelez les 1er secours, massez, défibrillez »
•  Support PVC 4 mm, impression anti UV

Réf. SJACCE25 

ARMOIRE MURALE MÉTALLIQUE 
BLANCHE AVEC ALARME
•  Ouverture magnétique par porte vitrée
•  Une alarme sonore de 70 dB se déclenche dés l’ouverture 

de la porte et s’éteint à la fermeture 
•  Pile fournie
•  Poids : 6 kg
•  Dimension : L33 x H 35 x P 20 cm

Réf. SJACCE21 

ARMOIRE INTÉRIEURE 
•  Métal
• Blanche

Réf. STACCE07
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TROUSSE DE VOYAGE
•  Composée de : 

- 1 Bande extensible 3 m x 5 cm 
- 1 Bande extensible 3 m x 7 cm 
- 10 Pansements adhésifs 19 x 72 mm 
- 1 Paire de gants d’examen 
- 2 Compresses non tissées stériles 5 x 5 cm 
- 1 rouleau de sparadrap 5 m 
- 1 Ciseau 8 cm 
- 1 Pince à écharde

• Dimensions : 17,5 x 11,5 x 3,5 cm

Réf. SPSECU01_5PCS 5 pièces

TROUSSE FAMILI POCKET
•  Trousse coque moulée
• Dimensions : 140 x 125 x 75  mm
•  Composée de : 

- 1 Bande extensible 3 m x 5 cm 
- 1 Bande extensible 3 m x 7 cm 
- 4 Compresses stériles 5 x 5 
- 10 compresses imprégnées désinfectantes 
- 1 Couverture de survie 
- 1 Paire de gants vinyle d’examen 
- 10 Pansements adhésifs 72 mm x 20 mm 
- 1 Rouleau de sparadrap micropore 5 m 
- 1 Paire de ciseaux 8 cm 
- 1 Pince à écharde

Réf. SPSECU03_5PCS 5 pièces

/ Trousse personnalisable  
par marquage en sérigraphie. 

Nous consulter. /

SOIN | trousses

TROUSSE FAMILI
•  Trousse coque moulée
• Dimensions : 255 x 175 x 85 mm
•  Composée de : 

- 1 boîte de 20 pansements adhésifs 
- 1 bande adhésive HE.COPLAIE 1 m x 6 cm 
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm 
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm 
- 10 compresses imprégnées alcool 
- 1 boîte de 12 épingles de sûreté 
- 1 boîte de 10 compresses stériles 5 x 5 
- 1 couverture de survie 
- 1 écharpe triangulaire 
- 1 pince à écharde 
- 1 paire de ciseaux Lister 
- 1 paire de gants vinyle d’examen 
- 1 pansement compressif stérile 
-   1 rouleau de sparadrap  

micropore 5 m
 - 1 livret de 1er secours

Réf. SPSECU02 1 pièce
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CPS042 / CPS050 CPS036 / CPS009

CPS010 CPS011

105/M -103/M 205/M

         FIRST AID BOX
CPS042 3 persons. Size cm. 24 x 19 x 8,5.
CPS050 6 persons. Size cm. 32 x 22 x 12,5.
         TROUSSE DE SECOURS
CPS042 Pour 3 personnes. Dimensions cm. 24 x 19 x 8,5.
CPS050 Pour 6 personnes. Dimensions cm. 32 x 22 x 12,5.

         FIRST AID BOX
CPS036 6 persons. Size cm. 28 x 20 x 11,5.
CPS009 25 persons Size cm. 44,5 x 32 x 15.
         TROUSSE DE SECOURS
CPS036 Pour 6 personnes. Dimensions cm. 28 x 20 x 11,5.
CPS009 Pour 25 personnes. Dimensions cm. 44,5 x 32 x 15.

         MINISAN FIRST AID BOX
Size cm 18 x 12,5 x 8
         TROUSSE DE SECOURS
Dimensions cm 18 x 12,5 x 8

         TRIX FIRST AID BOX
Size cm. 23 x 17 x 4,5
         TROUSSE DE SECOURS
Dimensions : 23 x 17 x 4,5 cm

         WALL CABINET
Epoxy powder metal wall cabinet, with lock and key, 103/M up to 6 persons / 
105/M up to 25 persons.
         ARMOIRE À PHARMACIE
Armoire à pharmacie, porte et corps en métal, revêtement blanc, fermeture à clef. 
103/M pour 6 personnes  / 105/M  pour 25 personnes.

         THE CONTENTS OF EACH SET IS AVAILABLE ON REQUEST               LE CONTENU DE CHAQUE TROUSSE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE

         WALL CABINET
Epoxy powder metal wall cabinet, with lock and key, with two doors, contents for 
up to 25 persons.
         ARMOIRE À PHARMACIE
Armoire à pharmacie, porte et corps en métal, revêtement blanc, fermeture à clef.
Pour 25 personnes.

F F

F F

F F

F

GB GB

GB GB

GB

GB

GB

CPS042 Filled / Complète 
CAV043  Empty / Vide 
CPS050  Filled / Complète 
CAV287  Empty / Vide

CPS036 Filled / Complète 
CAV299  Empty / Vide 
CPS009 Filled / Complète 
CAV036  Empty / Vide

CPS010  Filled / Complète 
CAV037  Empty / Vide 

CPS011  Filled / Complète 
CAV038  Empty / Vide 

103/M 
CAV046 Empty / Vide  
CPS1030 Filled / Complète 
105/M 
CAV034 Empty / Vide  
CPS007 Filled / Complète 

205/M
CAV033 Empty / Vide  
CPS025 Filled / Complète 

REFERENCES REFERENCES

REFERENCES REFERENCES

REFERENCES REFERENCES

Section 9 First aid box

9.13 Trousse de secours
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