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Pour répondre à vos exigences de mobilier amagnétique.

www.shop.edm-imaging.com où vous trouverez tous 

nos essentiels.

Dédiées pour prendre en charge vos commandes et 

vous assurer de leurs bons suivis jusqu’à la livraison.
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de votre secteur géographique

EDM, votre partenaire depuis plus de 30 ans.

Spécialiste de l’imagerie et de la lutte contre 

les maladies nosocomiales avec 

17 000 références
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Chariot-brancard à hauteur variable hydraulique

• Réglage en hauteur de 620-980 (hydraulique)

• Épaisseur de la sellerie 64 mm

• Charge maximale 200 kg

• Quatre roulettes verrouillables (Ø 100 mm)

• Réglage du repose-tête +40° (mécanisme de serrage 

de tige)

• Longueur de 1900 mm (tête : 500 mm, section 

principal : 1400 mm)

CHARIOT-BRANCARD PATIENT

Réf. Désignation Largeur (en mm)
Barrières 

de sécurité (mm)

H-U 3065/Y 980LRVA Brancard patient pour IRM 650 -

H-EKG 3080/Y 980LRVA Brancard patient pour IRM 800 -

H-AWL 3065/Y 980VA Brancard patient pour IRM 650 avec barrière 800 x 250 (LxH), pivotantes

H-AWL 3080/Y 980VA Brancard patient pour IRM 800 avec barrière 800 x 250 (LxH), pivotantes

P-3050/A Support rouleau draps coté pieds - -

P-3070/A Support rouleau draps côté pieds - -

FPH-30 Pédale supplémentaire pour pompe Hydraulique - -

DESCRIPTION

Chariot-brancard 3 Teslas. Notre gamme de tables de trans-

port à hauteur variable pour le domaine de l’imagerie à réso-

nance magnétique (IRM) comprend des modèles avec ou sans 

barrières de sécurité et en largeur 650 ou 800 mm. Ils sont 

compatibles avec les systèmes d’IRM (selon leurs fi ches de 

données de compatibilité).

Ces tables amagnétiques à réglage hydraulique de la hauteur 

sont sûres pour une utilisation dans les conditions suivantes :

• Un champ magnétique statique d’un maximum de 

3 Tesla ou moins, avec également un gradient spatial 

d‘un maximum de 10,5 T/m ou moins,

• La table ne devant pas dépasser la limite de 10,5 T/m 

avec l’extrémité de tête ou de pied dans la direction de 

l’aimant.

Lam aut aute nulpa etusam volupis 

maxim escimolor audam eseque sunt

quo corruptat aperit quo et plautenduci 

omnis ut planduc illant audanis recab

EAAAA C EECN NU I R
en page 17
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Réf. Désignation Longueur X Largeur (en mm)

EIM114 Chariot à hauteur variable X 70 cm 2130 x 780 mm.

Réf. Désignation

10010099 Brancard amagnétique à hauteur variable hydraulique

10010025 Brancard amagnétique à hauteur variable hydraulique proclive/déclive

CHARIOT-BRANCARD

BRANCARD PROCLIVE/DÉCLIVE

• Couchage : 1930 x 610 mm.

• Hauteur : course de 680 à 910 mm.

• Structure en aluminium thermo-laquée.

• Poids en charge maximum : 180 Kg.

• Poids à vide : 82Kg.

• Charge maximale acceptée : 180 kg

• Tige porte-sérum 2 branches

• Têtière relevable de 0 à 75°

• Revêtement conçu pour faciliter le nettoyage 

et la désinfection

• Dimensions du colis : L.2250 x H.1120 x P.950 mm

• Poids brut : 130 kg

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Brancard amagnétique 3 Teslas à hauteur variable pour ser-

vice d’IRM. Grande maniabilité. Equipé de 2  barrières pivo-

tantes permettant un accès patient facilité. Hauteur variable 

par vérin hydraulique à commande aux pieds de chaque côté 

du patient. Dossier inclinable 5 positions par crémaillères. 

Matelas amovible et déhoussable. Tige porte sérum incluse. 

Roues-antistatiques de diamètre 125 mm à frein.

Équipement amagnétique jusqu’à 3 Teslas dédié aux salles de 

radiologie IRM. Confort, légèreté et solidité. Entièrement testé 

et compatible IRM 3 tesla.

Inclinaison de +12 % à -12 %

Barrières de protection escamotables pour faciliter l’accès des patients 

4 roues Ø 150 mm antistatiques (dont 3 à blocage et une directionnelle)

GARANTIEGARANTIE

5 ans

hors sellerie

Réf. Désignation Longueur X Largeur (en mm)

1-369 Chariot à hauteur variable (pédale) 2100 X 730 mm

CHARIOT-BRANCARD

• Matelas amovible antifeu déhoussable.

• Barrières escamotables.

• Dossier inclinable 75°.

• Roues antistatiques diam. 125 mm à freins.

• Hauteur : 830 mm (au choix).

• Poids : 55 Kg.

DESCRIPTION

Chariot entièrement amagnétique 3 Teslas biplan permettant 

le transfert des patients dans les services IRM. Matière profi lé 

aluminium laqué blanc. Support tige à sérum inclus.

Chariot-brancard à hauteur variable hydraulique
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Chariot-brancard à hauteur variable manuel

BRANCARD AVEC MANIVELLE

BRANCARD À MANIVELLE PROCLIVE/DÉCLIVE

Réf. Désignation Longueur X Largeur (en mm)

1-361 Chariot brancard amagnétique hauteur variable manivelle largeur 73 cm + barrières 2200 X 730

Réf. Désignation

10010010 Brancard amagnétique à hauteur variable

DESCRIPTION

• Dossier inclinable 75°.

• Barrières escamotables.

• Roues antistatiques diam. 125 mm (2 à frein).

• Matelas amovibles anti-feu déhoussables.

• Support-tige à sérum inclus.

• Hauteur de 620 à 950 mm.

• Poids : 73 Kg.

Chariot entièrement amagnétique 3 Teslas biplan à hauteur 

variable par manivelle permettant le transfert des patients 

dans les services IRM. Matière profi lé aluminium laqué blanc.

Compatible 3 Teslas, le brancard à hauteur variable proclive 

/ déclive, avec barrières est de fabrication 100% française. Ils 

sont fi ables et offrent un grand confort d’utilisation.

DESCRIPTION

• Têtière relevable : de 0 à 75°

• Dimensions du colis (mm) : L 2250 x P 950 x H 1120

• Épaisseur des matelas : 50 mm (avec revêtement anti-

feu classé M1)

• 4 roues Ø 150mm antistatiques (dont 3 à blocage et 

une directionnelle)

Barrières de protection escamotables 

pour faciliter l’accès des patients

Tige porte-sérum 2 branches intégrée

Revêtement conçu pour faciliter 

le nettoyage et la désinfection GARANTIEGARANTIE

5 ans

hors sellerie
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Chariot-brancard amagnétique à hauteur fixe

Réf. Désignation Longueur X Largeur (en mm)

EIM120 Chariot brancard amagnetique hauteur fi xe largeur 70 cm 2130 x 700

Réf. Désignation Largeur (en mm) Barrières de sécurité (mm)

U-3065/LRVA Brancard hauteur fi xe 650 -

EKG-3080/LRVA Brancard hauteur fi xe 800 -

AWL-3065/VA Brancard hauteur fi xe
650 

 795 avec barrière
800 x 250 (LxH), 

pivotantes

AWL-3080/VA Brancard hauteur fi xe
800

975 avec barrière
800 x 250 (LxH), 

pivotantes

P-3050/A Support rouleau draps coté pieds - -

P-3070/A Support rouleau draps côté pieds - -

FPH-30 Pédale supplémentaire pour pompe Hydraulique - -

CHARIOT BRANCARD FIXE

• Longueur de 1900 mm (tête : 500 mm, section 

principale : 1400 mm)

• Charge maximale 200 kg

• Sellerie (64 mm)

• Hauteur 650 / 700 / 750 / 800

• Réglage du repose-tête +40° (mécanisme de serrage 

de tige)

DESCRIPTION

• Couchage : 1930 x 600 mm

• Hauteur fi xe : 750 mm (autre sur demande)

• Poids en charge maximum : 150 Kg

• Poids à vide : 21 Kg

• Option : AIM560 - Tige porte sérum

BRANCARD FIXE

DESCRIPTION

Brancard amagnétique à hauteur fi xe 3 Teslas pour IRM, ultra 

léger lui permettant une grande maniabilité, une idée NEW-

MEDI.

Structure en aluminium thermo-laquée, avec barrières pivo-

tantes. Afi n d’optimiser le confort du patient, le couchage est 

réalisé en toile «Batyline» polyester indéchirable.

Dossier inclinable 5 positions, matelas amovible et déhous-

sable. Roues-antistatiques à frein de diamètre 125 mm. 

Textile 100 % recyclable et soumi à des analyses de cycle de 

vie (ACV). Grâce à une stabilité dimensionnelle remarquable, 

le textile ne se déforme pas. Produit certifi é Oeko-tex, ce label 

garantit l’absence de substance indésirable pour la santé de 

tous.

Ces tables universelles 3 Teslas sont destinées à être utilisées 

comme chariot de transport de patient dans le domaine de 

l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Elles présentent la 

particularité d’être seulement très légèrement magnétiques, et 

sont compatibles avec les systèmes d’IRM (selon leurs fi ches 

de données de compatibilité).

Couchage sur toile tendue !

Confort incomparable...

Le brancard le plus léger du marché...
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Chariot-brancard amagnétique à hauteur fixe

Réf. Désignation

10010009 Brancard amagnétique hauteur fi xe 73 - 83 ou 93 cm

CHARIOT BRANCARD FIXE

• Charge maximale acceptée : 180 kg

• Têtière relevable : de 0 à 75°

• Disponible en 3 hauteurs (mm) : 730 / 830 / 930

• Dimensions du colis (mm) : L 2250 x P 950 x H 1120

• Épaisseur des matelas : 50 mm (avec revêtement anti-

feu classé M1)

• 4 roues Ø 150mm antistatiques (dont 3 à blocage et 

une directionnelle)

DESCRIPTION

Barrières de protection escamotables 

pour faciliter l’accès des patients

Tige porte-sérum 2 branches intégrée

Revêtement conçu pour faciliter 

le nettoyage et la désinfection

GARANTIEGARANTIE

5 ans

hors sellerie

Réf. Désignation Longueur X Largeur (en mm)

1-360-1 Chariot brancard monoplan amagnétique hauteur fi xe 2100 X 730

1-360 Chariot brancard biplan amagnétique hauteur fi xe (+ barrières) 2100 X 730

1-360-2 Chariot brancard triplan amagnétique hauteur fi xe (+ barrières) 2100 X 730

1-369 Chariot amagnétique à hauteur variable (pédale) 2100 X 730

CHARIOT BRANCARD FIXE

• Matelas amovible antifeu déhoussable.

• Barrières escamotables.

• Dossier inclinable 75°.

• Roues antistatiques diam. 125 mm à freins.

• Hauteur : 830 mm (au choix).

• Poids : 55 Kg.

DESCRIPTION

Chariot entièrement amagnétique biplan 3 Teslas permettant 

le transfert des patients dans les services IRM. Matière profi lé 

aluminium laqué blanc. Support tige à sérum inclus.

Chariot entièrement amagnétique biplan 3 Teslas permettant 

le transfert des patients dans les services IRM.



EDM  •  Tél :  01 30 11 83 00  •  Fax : 01 39 35 75 25 9

FAUTEUIL / BRANCARD DE TRANSFERT

FAUTEUIL DE TRANSFERT

Réf. Désignation

MIM302 Fauteuil de transfert

DESCRIPTION

• Assise : 510 x 630 mm

• Hauteur totale : 1120 mm

• Hauteur assise : 490 mm

• Poids à vide : 7,6 Kg

Châssis en tube aluminium anodisé naturel. Coussin d’assise et dossier en simili.

DESCRIPTION

• Assise : 60 x 50 cm.

• Dossier 95 x 60 cm.

• Hauteur variable : de 52 à 80 cm.

• Inclinaison dossier 0 à 75 °.

• Roues : D. 125 mm à frein.

Options

Fauteuil / brancard Amagnétique 3 Teslas, conçu pour répondre aux be-

soins ambulatoires dans les services IRM. Se transforme aisément du fauteuil 

au brancard en un rien de temps. Peut être utilisé à tout moment du circuit 

emprunté par les patients : accueil, préparation, transfert ou attente. Sa poly-

valence en fait le matériel idéal dans l’optimisation et l’organisation du travail 

du personnel soignant.

Fauteuil de transfert inclinable

Réf. Désignation Longueur X Largeur (en mm)

EIM520 Fauteuil de transfert ambulatoire + barrières amovibles 1950 X 600

Réf. Désignation Longueur X Largeur (en mm)

AIM560 Tige porte sérum -

AIM561 Support bras pour injection -

ABI006 Clameau porte accessoire -

AIM562 Support rouleau papier -

AIM563 panier objet patient -

AIM564 Repose pieds -

MIM302 Fauteuil de transfert léger amagnétique 1950 X 600

AMS009 Support bras / jambes  hauteur de 65 à 95 cm sur pied 5 branches -

MIM569 Fauteuil de transfert surcharge pondérale 220 Kg 1950 X 600
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FAUTEUIL ROULANT

Réf. Désignation

10010014 Fauteuil de transfert

DESCRIPTION

• Charge maximale acceptée : 180 kg

• Revêtement conçu pour faciliter le nettoyage et la désinfection

• Épaisseur d’assise et du dossier : 50 mm

• Dimensions du colis : L.1015 x H.1040 x P.665 mm

• Poids brut : 26 kg

Équipement amagnétique jusqu’à 3 Teslas dédié aux salles de radiologie IRM

Confort, légèreté et solidité. Entièrement testé et compatible IRM 3 tesla.

Fauteuil de transfert 7 Teslas. Facile à nettoyer et doté d’une bonne maniabilité 

sont parmi les raisons pour lesquelles les hôpitaux préfèrent également l’Easy-

Roller comme fauteuil.

Réf. Désignation Longueur X Largeur (en mm)

EASYROLLER Fauteuil de transfert 825 X 670

DESCRIPTION

• Pour une utilisation dans un environnement IRM

• Inclinaison du dossier jusqu’à 5° pour une sécurité renforcée

• Système de freinage ajustable

• Manoeuvre simplifi ée

• Hauteur 1050 mm

• Poids : 17 kg

EASYROLLER

Support pour tige porte-sérum

Tige porte-sérum 2 branches intégrée

Support de bras pivotant pour faciliter 

l’accès et le transfert des patients

GARANTIEGARANTIE

5 ans

hors sellerie

Fauteuil de transfert 7 Tesla
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MARCHEPIED EN RÉSINE

MARCHEPIED EN ACIER ÉPOXY

MARCHEPIED EN ACIER INOXYDABLE

DESCRIPTION

10010023 - Marchepied 1 marche

• Poids net : 2 kg

10010008 - Marchepied 2 marches

• Poids net : 3 kg

Bâti en tube acier inoxydable, structure soudée, 

inox gravé

DESCRIPTION

2000 - Marchepied 1 marche

2010 - Marchepied 2 marches

2020 - Marchepied 3 marches

2040 - Marchepied de phlébologie avec une poignée 

droite ou gauche

• Rampe latérale amovible droite ou gauche

DESCRIPTION

EIM467 - Marchepied 2 marches

• Hauteur 2 marches : 420 mm

• Poids : 10 Kg

EIM468 - Marchepied 3 marches

• Hauteur 3 marches : 620 mm

• Poids : 15 Kg

• Poids maxi autorisé : 150 Kg

EMS025 - Marchepied 2 marches

• Hauteur 1ère marche : 220 mm

• Dimensions : 300 x 120 mm

• Hauteur 2ème marche : 430 mm

• Dimensions : 350 x 260 mm

• Poids maxi autorisé : 120 Kg.

EIM116 - Marchepied renforcé

• Bâti en résine renforcée

• Plateau de : 500 x 500 mm

• Hauteur de : 200 mm

• Poids maxi autorisé : 150 Kg.

Marchepied monobloc antidérapant amagnétique. Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en toute sécurité. Marches larges 

et confortables, équipées de bandes sécurisantes. Bâti en résine renforcée. Construction robuste pour un maximum de sécurité en montée et 

en descente.

Résistance aux produits désinfectants. Facile à entretenir. Grande stabilité.

Marchepied

10010008
10010023

EIM467

EMS025 EIM116

EIM468

2040

2000 2010

2020



EDM  •  Le médical à votre image •  www.edm-imaging.com12

Guéridon / Table

1001001610010005

GUÉRIDON & CHARIOT EN POLYMÈRE

GUÉRIDON ALUMINIUM LAQUÉ ÉPOXY

DESCRIPTION

MIM338 - Guéridon éco 2 plateaux

MIM323 - Guéridon éco 3 plateaux

• En polypropylène, poignée ergonomique.

• Dimensions : 111 x 50 cm.

• Hauteur : 97 cm.

• Poids : de 11 à 13,5 Kg

• Hauteur 2 marches : 420 mm

• Poids : 10 Kg

MIM423 - Guéridon amagnétique 2 tiroirs

• Longueur : 800 mm.

• Largeur : 550 mm.

• Hauteur 1er plateau : 790 mm

• Hauteur 2ème plateau : 200 mm.

• 4 roues à frein diamètre 100 mm.

• Poids : 19 Kg

MIM563 - Guéridon amagnétique 2 grands tiroirs

MIM562 - Guéridon amagnétique 3 tiroirs

MIM482 - Guéridon amagnétique 4 tiroirs

• Longueur : 800 mm.

• Largeur : 550 mm.

• Hauteur 1er plateau : 790 mm

• Hauteur 2ème plateau : 200 mm.

• 4 roues à frein diamètre 100 mm.

• Poids : 23,6 Kg

AIM548 - Option poubelle guéridon laquée époxy (pour MIM)

• Option Poubelle amagnétique 25 L sans couvercle.

• H = 50 cm

• L x p = 38,5 x 30,5 cm

10010005 - Guéridon 2 plateaux

• Dimensions (mm) : L 630 x P 430 x H 900

• 4 roues pivotantes

• Poids : 8 kg

• Option : 2 roues à frein (Réf. 10010013)

10010016 - Guéridon 3 plateaux

• Dimensions (mm) : L 780 x P 530 x H 1000

• 4 roues pivotantes

• Poids : 17 kg

1-320 - Guéridon amagnétique 2 plateaux Alu laqué blanc

1-319 - Guéridon amagnétique 3 plateaux Alu laqué blanc

• Roues antistatiques diamètre 125 mm, dont deux à frein.

• Dimensions : Hauteur totale : 102 cm. Plateaux : 

72 x 50 cm. - Longueur : 76 cm. - Largeur : 50 cm.

• Compatible 3 Tesla

• Dimensions interieures tiroirs : 700 x 470 x 85 (mm)

• Poids : 11 Kg.

Marchepied monobloc antidérapant Amagnétique. Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en toute sécurité. Marches larges 

et confortables, équipées de bandes sécurisantes. Bâti en résine renforcée.

GARANTIEGARANTIE

5 ans

hors sellerie

MIM338 MIM323

MIM423 MIM563

MIM562 MIM482

AIM548

1-320

GUÉRIDON GARANTI 5 ANS
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Tabouret

TABOURET À HAUTEUR FIXE

TABOURET À HAUTEUR VARIABLE

Accessoire indispensable pour vos salles D’IRM, la qualité de votre tabouret est essentielle pour une pratique quotidienne pendant laquelle vous 

devez trouver le meilleur confort, mais aussi le meilleur soutien.

Assises ergonomique. Résistance aux produits désinfectants. Grande stabilité.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

10010017 - Tabouret avec dossier

• Poids net : 7 kg

• Épaisseur d’assise 50 mm revêtement 

anti-feu classé M1

10010018 - Tabouret sans dossier

• Poids net : 6 kg

• 4 roues

• Ø 150 mm antistatiques dont 2 à blocage

MIM478 - Tabouret amagnétique

• Assise : 300 mm

• Hauteur totale : 600 mm

• 5 roulettes à frein

10010015 - Tabouret hydraulique

• Poids net : 27 kg

• Épaisseur du matelas de l’assise : 50 mm 

(avec revêtement anti-feu classé M1)

1-669-1 - Tabouret amagnétique à hauteur 

variable

• Pied 5 branches

• Hauteur variable 520/700 mm - 3 Tesla

Mobilier monobloc antidérapant amagnétique avec une ca-

pacité maximale de 180 kg (110 kg pour les marchepieds). 

Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en 

toute sécurité.

10010018

GARANTIEGARANTIE

5 ans

hors sellerie

10010015

10010017

1-669-1

MIM478
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DESCRIPTION

DESCRIPTION

IRM065 - Stéthoscope amagnétique

• Tube 1,5 m 

• 2 ans de garantie en cas de défaut du matériel 

• 5 ans de garantie sur la sensibilité et la précision

FIM159 - Tensiomètre amagnétique manopoire, livré avec 

brassard de 29 à 40 cm

1-662 - Tensiomètre amagnétique livré avec brassard de 

29 à 40 cm

1-663 - Stéthoscope amagnétique aluminium.

10010002 - Tensiomètre IRM

• Hauteur réglable

• 5 roues directionnelles dont deux avec frein

• Hauteur réglable

• poid : 4 kg

PP01002 - Bouchon d’oreille  - diamètre 14mm jaune 

mousse adulte 250p 28db

30625 - Protections pour casque anti-bruit amagnétique 

n°4522131

IRM087 - Atténuateurs de bruit néonatal pour IRM à 

usage unique 18 paires

FS-50C - Electrode Silvertrace PS50MOC 50 mm mousse 

b-pression carbone aquawet 300 u

TENSIOMÈTRE & STÉTHOSCOPE

DIVERS ACCESSOIRES

MATELAS DE TRANSFERT AMAGNÉTIQUE

DESCRIPTION

Réf. Désignation Cdt.

SAA71012 Rollbord ecolite pliable 1800 x 500 mm grand modele mod 440.1180 Unité

SAA71013 Rollbord ecolite rigide 900 x 500 mm Unité

SAA40250 Support mural en inox pour matelas Rollboard tous modèles Unité

SAA40200 Dérouleur mural de housses à usage unique pour matelas de transfert Unité

SAA40300 Housses à usage unique par rouleaux de 50 6

Rollbord Ecolite

• Toile extérieure ultra résistante

• Embouts de sécurité aux deux côtés avec poignées 

intégrées en ABS

• Noyau en mousse polyéthylène

SAA71012

SAA71013

SAA40300

GARANTIEGARANTIE

5 ans

hors sellerie

Accessoires divers

IRM065

FIM159

SAA7
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Porte-sérum

DESCRIPTION

DESCRIPTION

MIM490 - Poubelle mobile 90 litres

• En polypropylène, couvercle basculant

• Pédale aux pieds

• Dimensions : 51 x 47 cm

• Hauteur : 93 cm

MIM322 - Poubelle  50 litres

• En polypropylène, couvercle basculant

• Dimensions : 38 x 30 cm

• Hauteur : 65 cm

MIM341 - Support mobile pour sac à linge ou poubelle 

(110-130 litres)

• Dimensions : 62 x 50 cm

• Hauteur : 99 cm

• Poids : 4,7 Kg

10010011 - Poubelle mobile amagnétique à pédale

• Capacité : 50 litres

• Pédale pour ouverture du couvercle dimensions : 

L.520 x H.700 x P.510 mm

• Poids : 14 kg

MIM301 - Pied à perfusion amagnétique 2 crochets 

inox pied 5 roulettes

• Pied 5 roulettes en polyamide, tube en inox 304

• 2 Crochets plastiques

• Autres modèles nous consulter

• Hauteur de : 1000 à 1800 mm

• Poids à vide : 3 Kg

AIM029 - Option porte-sérum : plateau amagnétique

• Dimensions : 35 x 35 cm

• Poids : 1,5 Kg

10010004 - Porte-sérum piétement étoile 2 branches

• Hauteur réglable

• 5 roues directionnelles dont deux avec frein

• Poids : 4 kg

10010020 - Tige porte-sérum 2 crochets

10010022 - Porte-sérum piétement étoile 4 branches

I-M91121 - Pied à sérum amagnétique

• Pied support-poche à perfusion amagnétique

• Piètement à 5 roulettes Ø 50 mm

• Tube vertical en aluminium laqué, 4 crochets en 

plastique

• Hauteur réglable

DESCRIPTION

Conforme à la norme NIJ-0602.02. Compact, élégant, robuste 

et ergonomique possédant une grande autonomie, utilisation 

en intérieur et extérieur.

02050013  - Sensibilité normale avec chargeur batterie 

à induction

02050014  - Haute sensibilité avec chargeur à 

induction connexion en série

PORTE-SÉRUM 

POUBELLE

GARANTIEGARANTIE

5 ans

hors sellerie

MIM301

MIM322

10010011

MIM490

02050013

MIM341

10010004
AIM029

AIM029

I-M91121

DÉTECTEUR DE MÉTAUX
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Modèle de cales

CALE MOUSSE SPONGIEUSE STANDARD & CALIX

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4

N° 5 N° 30 N° 360 N° 45

x

x

x

x

x

x
x

x

y

y
y

y

y

y

y

y

z

z

Fixe malade N° 180 Escalier

xx xx

y
y

y

z

z

z

z

z

z

z

Ref Désignation
X

en mm
Y

en mm
Z

en mm

128 Cale mousse spongieuse n° 1 260 180 180

129 Cale mousse spongieuse n° 2 180 50 250

130 Cale mousse spongieuse n°3 180 50 250

131 Cale mousse spongieuse n°4 120 120 240

132 Cale mousse spongieuse n°5 180 40 -

133 Cale mousse spongieuse n° escalier 100 60 70

134 Cale mousse spongieuse n° 30  120 100 300

136 Cale mousse spongieuse n° 45 200 200 120

137 Cale mousse spongieuse n° 180  150 120 295

135 Cale mousse spongieuse n° 360  150 120 -

138 Cale mousse spongieuse - fi xe malade 200 200 300
 

Ref Désignation
X

en mm
Y

en mm
Z

en mm

621318 Cale mousse bleue waterproof  n° 1 260 180 180

621319 Cale mousse bleue waterproof  n° 2 180 50 250

621320 Cale mousse bleue waterproof  n° 3 180 50 250

621321 Cale mousse bleue waterproof  n° 4 120 120 240

621322 Cale mousse bleue waterproof  n° 5 180 40 -

147 Cale mousse bleue waterproof  n° escalier 100 60 70

621323 Cale mousse bleue waterproof  n° 30  120 100 300

621324 Cale mousse bleue waterproof  n° 45 200 200 120

621325 Cale mousse bleue waterproof  n° 180  150 120 295

621326 Cale mousse bleue waterproof  n° 360  150 120 -

621327 Cale mousse bleue waterproof - fi xe malade 200 200 300
 

SERVICE PREMIUM

Besoin d’un modèle ou de dimensions spécifiques ? 

Découvrez nos cales réalisées sur mesure. 

Couleur, forme, matière, densité...

Nos solutions personnalisées s’adaptent 

à tous types de besoins, 

Contactez nous !

Nos 

!

en mousse bleue Waterproof

• En mousse polyester bleue,

• Cales lavables et immergeables

• Conditionnement unitaire

en mousse spongieuse

• En mousse naturelle grise à cellules 

ouvertes

• Cales de positionnement du patient 

pour tous les types d’incidences 

radiographiques 

• Conditionnement unitaire
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Ref Désignation Dimensions en mm

NEG0381 Coussin universel XL 40 x 60

NEG0434 Coussin universel 1/2 x 2 40 x 30

NEG0847 Coussin universel XS 45 x 30

NEG0497 Coussin triangulaire XL 55 x 30

NEG0853 Coussin triangulaire XS  45 x 23

NEG0498 Coussin semi-fowler XL  70 x 48 x 14

NEG0852 Coussin semi-fowler XS 50 x 35 x 10 

NEG0382 Coussin demi-lune XL 190 x 35

NEG0848 Coussin demi-lune XS 140 x 35

NEG0383 Coussin décubitus latéral XL 200 x 35

NEG0849 Coussin décubitus latéral XS 135 x 25

NEG1238 Coussin décubitus slim XL 250 x 14

NEG1242 Coussin décubitus slim XS 230 x 11

NEG1237 Coussin dorsal XL  260 x 60

NEG1241 Coussin dorsal XS 215 x 45

NEG1239 Coussin déku têtière XL  165 x 35

NEG1243 Coussin déku têtière XS  145 x 26

NEG0384 Coussin bouée XL  130 x 18

NEG0846 Coussin bouée XS 106 x 14

NEG0385 Coussin cylindrique XL 70 x 17 

NEG0850 Coussin cylindrique XS 45 x 14

NEG1130 Coussin cylindrique EVO XL  70 x 17

NEG1131 Coussin cylindrique EVO XS  45 x 14

NEG0532 Coussin abduction XL  30 x 20 x 15

NEG0854 Coussin abduction XS  23 x 10

NEG0918 Coussin os XL  34 x 24 x 10

NEG0856 Coussin os XS  28 x 19 x 6

NEG0733 Coussin hémi-care XL  55 x 35

NEG0855 Coussin hémi-care XS 42 x 25 

NEG0552 Coussin décharge talonnière XL  85 x 20

NEG1240 Coussin anti-équin XL  42 x 25

NEG0386 Coussin talonnière XL TU

NEG0851 Coussin talonnière XS TU
 

COUSSIN UNIVERSEL

Ces coussins de rangement universels pour le stockage des personnes alitées et la prévention des escarres.

Ils s’adaptent parfaitement à la région du corps. La housse  est constituée d’un revêtement en polyuréthane antibactérien (53 %), tissu 

polyamide bi-élastique (47 %). Le garnissage est 100 % polystyrène. Imperméable, respirant, lavable, il est résistant aux désinfections.

NEG0381

NEG0497

NEG0382

NEG1238

NEG1239

NEG0385

NEG0532

NEG0733 NEG0386

NEG0498

NEG0383

NEG1237

NEG0384

NEG1130

NEG0918

NEG0552

NEG0853

NEG0848

NEG1242

NEG1243

NEG0850

NEG0854

NEG0855 NEG0851

NEG0852

NEG0849

NEG1241

NEG0846

NEG1131

NEG0856

NEG1240

NEG0847NEG0434

Prévention des escarres
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CHARIOT DE PRÉPARATION

CHARIOT DE NETTOYAGE

DESCRIPTION

DESCRIPTION

1-224 - Chariot de préparation bébé amagnétique. 

Utilisable en IRM et scanner

• Dimensions : Longueur : 650 mm, Largeur : 450 mm, 

Hauteur : 1020 mm.

• 4 roues diamètres 125 mm.

• Dimensions planches : Grande : 1200 x 350 mm.

  Petite : 850 x 310 mm.

EIM108 - Chariot de préparation bébé amagnétique

• Longueur : 650 mm.

• Largeur : 450 mm.

• Hauteur : 1020 mm.

• 4 roues à frein diamètre 125 mm.

• Poids total : 14 Kg.

4-153 Chariot de nettoyage amagnétique complet

• Chariot de nettoyage compact amagnétique.

• Composé de : 

  1 seau bi-bac avec cloison 2 x 14 litres.

  1 timon central en plastique + renfort.

  1 base complette avec panier porte-produits.

  1 support sac 70 litres avec fi xations.

• Dimensions : 80 x 42 x 90 cm.

• Poids : 8 Kg.

1-670 Chariot à linge amagnétique Alu laqué blanc

• Chassis en tube aluminium laqué blanc.

• Roues antistatiques diamètre 125 mm, dont deux à frein.

• Hauteur totale : 80 cm.

• Sac : 50 x 50 cm.

1-674 Sac en toile pour chariot à linge pour chariot 

amagnétique (1-670)

Chariot

1-224

EIM108

4-153
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Effi cace 
contre le 

Coronavirus

Réf. Caractéristiques Cdt.

AL4004 Boîte distributrice de 120 lingettes - 130 x 190 mm Unité

EC500 Flacon pulvérisateur 500 ml Unité

EC750SH Flacon pulvérisateur 750 ml - Sans alcool pour surfaces hautes Unité

Réf. Caractéristiques Cdt.

EC2000 Boîte distributrice de 120 lingettes, 130 x 190 mm Unité

EC1000 Flacon pulvérisateur de 1 L Unité

EC3000 Boîte distributrice de 200 lingettes, 216 x 240 mm Unité

Désinfection spray et lingettes

Désinfection de haut niveau

Retrouvez l’intégralité des propriétés microbiologiques sur la fi che technique disponible sur simple demande.

Désinfection de niveau intermédiaire

Désinfection surfaces hautes et dispositifs médicaux

ECHO CLEAN®

Activité totale en 5 minutes (Hors clostridium diffi cile, 15 min)

• Pour le nettoyage et la désinfection des sondes d’échographie

• Sans aldéhyde, hypoallergénique

• Actif sur Papillomavirus souches humaines HPV-18 et HPV-16

Effi cace 
contre le 

Coronavirus

Effi cace 
contre le 

papillomavirus

Format
NOUVEAU

C

NUCLEAN®

NOUVEAU

Activité totale en 5 minutes (hors clostridium diffi cile, 15 min)

Deux versions pour 2 usages :

 - NuClean Spray 500 ml & NuClean lingettes : 

 Désinfection par essuyage humide des équipements (moniteurs, écrans) 

 et des dispositifs médicaux (brancards et tables d’examen).

 - NuClean SH Spray 750 ml :

 Désinfection par essuyage humide de toutes les surfaces hautes 

 en milieu hospitalier, médical et dentaire (paillasses, chariots et mobilier). 

 Sans alcool

SANS ALDÉHYDE

Réf. Caractéristiques Cdt..

SW2000 Boîte de 150 lingettes nettoyantes/désinfectantes Unité

SW6000 Coffret de 3 boîtes de 150 lingettes et 3 livrets Sporibook Unité

Activité totale en 15 minutes (hors clostridium diffi cile, 15 min)

• Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux et sondes 

d’échographie

• Sans CMR (Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction), 

sans aldéhyde, sans ammonium quaternaire

• Activité sporicide complète

SPORIWIPES +

Exclusif ! 
Le livret Sporibook 

inclus pour une parfaite 

traçabilité, sécurité patient 

et gestion de la qualité
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