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Compte tenu de la forte demande reliée à la 
pandémie, il est possible que les articles figurant  
dans ce catalogue tombent en rupture de stock ou  
en quantité limitée  Advenant ce cas, Medline | Dufort  
et Lavigne vous suggérera des articles similaires 
 
Comme vous le savez, cette forte demande mondiale 
de gants et de produits de protection a eu également 
une forte incidence sur le prix des matières premières, 
les coûts de fabrication comme celui du transport   
Les prix de ces fournitures médicales ont augmenté 
de manière significative 
 
Due to the high demand related to the pandemic, 
we might run short of certain items in this catalog 
or have limited quantities. In this event, Medline | 
Dufort et Lavigne will propose similar items to you. 

As you know, this strong global demand for gloves 
and protective products has also had a strong 
impact on raw materials, manufacturing, and 
transportation costs. Prices for these medical 
supplies have increased significantly.

MEDCUR9223 très petit / extra small bte/150

MEDCUR9224 petit / small bte/150

MEDCUR9225 moyen / medium bte/150

MEDCUR9226 grand / large bte/150

MEDCUR9227 très grand / extra large bte/130

Gant en vinyle non poudré Curad
Curad Vinyl Powder-Free Glove

Gant en nitrile FitGuard Touch
FitGuard Touch Nitrile Glove

MEDFG3000 très petit / extra small bte/300

MEDFG3001 petit / small bte/300

MEDFG3002 moyen / medium bte/300

MEDFG3003 grand / large bte/300

MEDFG3004 très grand / extra large bte/250

Gant en nitrile SensiCare Silk
dans une boîte SmartGuard
SensiCare Silk Nitrile Glove 
with SmartGuard Film

MEDMDS2583 très petit / extra small bte/250

MEDMDS2584 petit / small bte/250

MEDMDS2585 moyen / medium bte/250

MEDMDS2586 grand / large bte/250

MEDMDS2587 très grand / extra large bte/230

Gants
GANTS
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Masque à protection moyenne 
Aurelia – niveau 2
Aurelia Moderate Barrier Mask

Masque à protection moyenne 
Alliance – niveau 2
Alliance Moderate Barrier Mask

SUE2220 bleu / blue bte/50 ALL211P703020 bleu / blue bte/50

MMAF23787790270980 chacun

MMAF23787790271284STRAP pour arête du nez peu prononcée (nez plat) / For low-bridge faces (flat nose) chacun

MMAF23787790271383 filtres / filters pqt/5

Masques

•	Avec pouvoir filtrant contre les particules de plus de 98,6 % PM2,5 
(particules jusqu’à 0,1 micromètre)

•	Filtre les bactéries avec une efficacité de ≤ 99,9992 %  
- testé conformément à la spécification MIL-M-36954C par Nelson Labs

•	Filtre les virus avec une efficacité de ≤ 99,9970 %  
- testé conformément à la spécification MIL-M-36954C par Nelson Labs

•	Fait en silicone de grade médical, ce qui assure un grand confort et un 
ajustement sécuritaire et supérieur aux respirateurs à usage unique

•	Muni de 2 sangles derrière la tête et facilement réglables
•	Filtre électrostatique NON inclus (MMAF23787790271383)
•	Inclus un adaptateur pour y superposer un masque jetable
•	Fabricant détenant une licence par Santé Canada d’établissement de 

dispositifs médicaux de classe 1
•	Protects against up yp 98.6 % of PM2.5 particules  

(particulate matter down to 0.1 microns)
•	BFE ≤ 99.9992%  

- Tested in accordance to Spec MIL-M-36954C By Nelson Labs
•	VFE ≤ 99.9970%  

- Tested in accordance to Spec MIL-M-36954C By Nelson Labs
•	Medical grade silicone seal provides superior protection  

compared to N95 masks
•	High quality adjustable straps for simple usability 
•	Designed and manufactured in Canada
•	Electrostatic filters NOT included (MMAF23787790271383)
•	With special ring adapter for wearing a cover mask over top
•	O2 Canada is an approved Class 1 Health Canada medical device 

manufacturer

Masque respirateur réutilisable O2 Curve 
O2 Curve Reusable Respirator Mask

M
AS

QU
ES
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Visière pleine longueur  
DPI V-PRO  
DPI V-PRO Full Length 
Face Shield

ALL211FCSHLD pqt/10

Visière pleine longueur jetable 
BetterShield 
BetterShield Full Lenght 
Disposable Face Shield

Lunettes de protection 
souples, étanches et antibuées 
Softie Goggles, Anti-fog 
Chemical Splash Vent

MMA485150030 chacune

Visières et lunettes

Visière pleine longueur  
jetable Alliance 
Alliance Full Length 
Disposable Face Shield

MMAMXFSFOAM cse/10DPIPROV cse/48

DPIVPRO12 cse/12

VISIÈRES ET LUNETTES

Fabriquée au Québec
Made in Québec 

Fabriquée au Canada
Made in Canada
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Jaquette d’isolation  
avec dos ouvert Alliance 
Alliance Isolation Gown 
with Open Back

Jaquette d’isolation jaune 
Alliance avec attaches cordons 
Alliance Yellow Isolation 
Gowns, Neck & Waist Ties

Jaquette de protection Britten 
réutilisable et imperméable 
Britten Reusable and  
 uid- Resistant Protective Gown

Jaquette d’isolation en 
polyéthylène avec dos ouvert 
Polyethylene Isolation 
Gown with Open Back 

MEDCRI5000 bleu / moyenne-grande  
blue / regular-large cse/75

ALL211ISGWN bleu / blue cse/100 ALL211P704020 taille régulière / standard size cse/50

MMAF24MDTMGARMENT1 chacune

•	Matériau imperméable à grammage élevé
•	Protection contre les liquides; conforme à la norme ASTM F1670 
•	Dotée d’une encolure de type tablier qui permet de l’enfiler rapidement 
•	Heavyweight and fluid resistant material
•	Meets ASTM F1670 for liquid barrier performance of disposable 

protective apparel
•	With Over-the-head style neck for quick and easy removal

•	Haut niveau de protection (risque modéré) ; considérée comme  
une protection de niveau 3 selon les normes de la FDA

•	Résistante aux fluides et ignifuge (difficilement inflammable)
•	Antistatique, lavable à la machine et autoclavable (stérilisation vapeur)
•	Tissu en tricot de polyester enduit de polyuréthane
•	High end gown that provide premium protection;  

Level 3 - FDA pending appproval
•	Fluid resistant, Anti-static, Waterproof and flame retardant
•	Machine washable and steam autoclave (NOT DRY)
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Gels antiseptiques et crèmes à mains

Gel antiseptique pour  
les mains Sopuro 
Sopuro Hand Sanitizer

MIS50003 non parfumé - 500 ml avec pompe 
fragrance free - 500 ml with pump chacun
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GELS ANTISEPTIQUES

Crème hydratante pour  
la peau Remedy Phytoplex 
Remedy Phytoplex Moisturizing 
Skin Protectant Silicone Cream

MEDMSC0924002 parfumé - 59 ml 
scented - 2 oz. tube

MEDMSC0924004 parfumé - 118 ml 
scented - 4 oz. tube

MEDMSC0924004UNS non parfumé - 118 ml 
unscented - 4 oz. tube

EAU30024HP 300 ml – bouchon bec verseur  
300 ml – spout lip chacun

EAU70012HPR recharge – 700 ml – bouchon vissable 
Refill – 700 ml – screw cap chacun

•	Gel à base d’alcool isopropylique en solution aqueuse 70 %
•	Homologué par Santé Canada – numéro de NPN : 80097825
•	Isopropyl alcohol, 70% (v/v) aqueous solution
•	Licensed Natural Health Products by Health Canada: 80097825

•	Contient 70 % v/v d’alcool éthylique
•	Homologué par Santé Canada – numéro de NPN : 80057289
•	Contains 70% v/v ethyl alcohol
•	Licensed Natural Health Products by Health Canada : 80057289

Gel antiseptique pour  
les mains HydraPure  
HydraPure Hand Sanitizer

Crème protectrice à base  
de silicone Remedy Phytoplex 
Remedy Phytoplex Moisturizing 
Skin Cream 

MEDMSC092532 parfumé - 59 ml  
scented - 2 oz. tube

MEDMSC092534 parfumé - 118 ml  
scented - 4 oz. tube

MEDMSC092532UNS non parfumé - 59 ml  
unscented - 2 oz. tube

MEDMSC092534UNS non parfumé - 118 ml 
unscented - 4 oz. tube

Fabriqué au Québec
Made in Québec Fabriqué au Québec

Made in Québec 
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Station d’hygiène des mains

Support pour station d’hygiène des mains 
Bracket for Hand Hygiene Station

Station mobile d’hygiène des 
mains avec affiche magnétique 
Mobile Hand Hygiene Station  
with Magnetic Sign

Support mural 
Mount Holder

PHM9991004 chacune

•	En aluminium brossé
•	Made in brushed aluminium

Station d’hygiène des mains 
Sanitizer Poles 
Hand Hygiene Station

•	Convient à tous les modèles de bouteilles ou distributeurs manuels  
ou automatiques de gel ou mousse antiseptique

•	Facile à déplacer, à l’aide des roulettes
•	Inclus 2 affiches au choix, en français ou anglais
•	ACCESSOIRES DISPONIBLES EN SUS : support pour boîte de masque, 

pour gants, pour blouses de protection, pour bouteille ronde ou carrée 
de de gel ou mousse antiseptique pour les mains, pour les lingettes 
désinfectantes de surface, tablette, crochet, etc 

•	The station is suitable for all models of bottles or dispensers  
(touch free or manual) of hand sanitizer gel or foam

•	Easy to move 
•	Included 2 magnetic octogonal signs – many choice English or French
•	ACCESSORIES SOLD SEPARATELY: mask dispenser, gloves dispenser, 

gowns dispenser, bottle holder, shelves, hooks, etc.

MSSM01 pour boîte de masques 
for masks dispenser chacun

MSSV01E pour bouteille ronde de 500 ml 
for 500 ml round bottle chacun

MSSB chacune

PHM9991005 pour bouteille ronde de 500 à 1000 ml 
for 500 ml to 1000 ml round bottle chacun

Support station d’hygiène des mains 
Bracket for Hand Hygiene Station

PHM9991020 pour bouteille de 500 ml 
for 500 ml bottle chacun
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Désinfectants de surface

Papier-mouchoir Alliance
Alliance Facial Tissue

ALL21108500 petit format / small size bte/80

ALL21108300 format standard / standard size bte/100

Couvre-chaussure en tissu Medline  
Medline Fabric Shoe Cover

DUF2200M taille unique / one size: 15 po – 38 cm bte/100

AMKMKS12024 709 ml / 24 oz. cse/12

AMKMKP04128 3,8 L / 1 US gallon bouteille

AMKMK3DW110 Recharge lingette - 15 x 25,5 cm
Wipe Refill - 6.25 x 10 in contenant

•	Temps de contact de 3 minutes pour une activité virucide,  
bactéricide (incluant la tuberculose) et fongicide

•	Temps de contact de 10 seconde pour contrer le Staphylococcus  
aureus et l’Enterobacter aerogenes

•	3-minute contact time: Virucidal, bactericidal, tuberculocidal  
and fungicidal

•	10-second contact time: Staphylococcus aureus  
and Enterobacter aerogenes

CLX35309 produit des É U  - 17,1 x 22,8 cm
U.S.A. product - 6 ¾ x 9 in. bte/70

Désinfectant prêt à l’emploi 
pour surface Micro-Kleen 3 
Micro-Kleen 3 Ready-to-use  
Surface Disinfectant

Lingette à l’eau de Javel  
Clorox Healthcare pour surface 
Clorox Healthcare Surface 
Disinfectant Bleach Wipe

2 épaisseurs / 2 ply

petit / small : 13 x 19 cm – 5 ⅛ x 7 ½ po
standard / standard : 19 x 21 cm - 7 ½ x 8 ¼ po

•	Non conducteur
•	Sans latex
•	Fabriqué avec du polypropylène filé-lié, matériau respirant et hydrofuge
•	Résistant à la déchirure grâce à la couture renforcée
•	Non-Conductive and Latex free
•	Breathable fluid-repellent spunbond polypropylene material
•	Serged seam structure

MEDCRI2000 sans antidérapant - grand
plain bottom - large pqt/50 paires

Couvre-chaussure en plastique  
Dufort et Lavigne  
Dufort et Lavigne Plastic Shoe Cover

DÉSINFECTANTS DE SURFACE



Medline | Dufort et Lavigne distribue toutes les gammes 
de produits des grands fabricants de fournitures et 
d’équipement médicaux  Ce document vous présente une 
courte sélection des articles disponibles 

Medline | Dufort et Lavigne distributes all the brands 
from leading medical supplies and equipment 
manufacturers. This guide gives a limited assortment  
of items that are available. 

Visit our website or contact our customer service 
representatives should you require any help in finding  
a specific item.

Nous nous réservons le droit de rectifier toute erreur qui pourrait se glisser dans ce document  Medline Canada, 2020 
We reserve the right to correct any errors that may occur within this brochure. © 2020 Medline Canada. 

514.527.9381 – 1 800 361.0655 
commandes@dufortlavigne.com

COMMANDEZ EN LIGNE 
ORDER ONLINE 

dufortlavigne.com

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Business hours: Monday to Friday 
8:00 a.m. to noon nd 1:00 to 4:30 p.m.

Pour en savoir plus sur tous nos produits et services, 
communiquez avec votre représentant ou visitez notre site Internet

•	Plage affichée pour le corps : 34 à 42,9 °C
•	Précision clinique : ±0,2 °C pour la plage de 35 à 42 °C
•	3 couleurs rétroéclairées (alarme par couleur)
•	Lecture en ≤ 2 secondes
•	Mémoire de 50 lectures
•	Fonctionne à l’aide de deux piles AAA
•	S’éteint automatiquement après 18 secondes d’inactivité
•	Displayed range for the body: 93.2 to 109.2 °F
•	Clinical accuracy: ±0.4 °F for the ranges 95 to 107.6 °F
•	Three colours backlights (Colour Alarm)
•	Measurement Time: ≤ 2 seconds
•	50 reading memory
•	Requires two AAA batteries
•	Automatically shuts off after 18 seconds of inactivity 

MMAD48MS131002 chacun MEDHCSM70 chacun

Oxymètre de pouls  
monobloc Medline 
Medline One-Piece Pulse  
Oximeter
•	Conçu avec moniteur et capteur d’un seul bloc
•	S’utilise pour les adultes 
•	Mesure la saturation du sang en oxygène (le SpO2) et le pouls
•	Facile à utiliser avec un seul bouton de contrôle
•	Avec écran rétroéclairé en couleur à DEL
•	Avec cordonnet
•	Fonctionne avec une pile AAA incluse 
•	Monobloc design with sensor and display
•	For adult patients
•	Measuring the blood oxygen level (SpO2) and pulse rate
•	Easy to use with single control button
•	 Advanced display features backlit LED for easy viewing  

in dim light
•	Requires one, easy-to-replace AAA battery which is included

Équipement

Thermomètre à infrarouge  
sans contact Medsource IR 300
Medsource IR 300 Non-Contact 
Infrared Thermometer
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