
Masque de protection 
Aurelia  
Protective Mask
SUPERMAX
 • Plis standards / Traditional flat pleated
 • Avec fixations auriculaires élastiques / Earloop mask
 • Sans latex /  Latex-free

ASTM 
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Médic Aubaines  
En vigueur jusqu’au 30 juin 2021
Prices Effective until June 30, 2021

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

SUE2210 bleu / blue 11,95 $  14,95 $

boîte de 50 / box of 50

NIVEAU / LEVEL 1
 • Filtre les bactéries avec une efficacité d’au moins 95 % /  BFE ≥ 95%
 • Filtre les particules avec une efficacité d’au moins 95 % / PFE ≥ 95%
 • Résistance aux liquides / Fluid-resistant: 80 mmHg

NIVEAU / LEVEL 2
 • Filtre les bactéries avec une efficacité d’au moins 98 % / BFE ≥ 98% 
 • Filtre les particules avec une efficacité d’au moins 98 % / PFE ≥ 98%
 • Résistance aux liquides / Fluid-resistant: 120 mmHg

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

SUE2220 bleu / blue  14,95 $  21,95 $

boîte de 50 / box of 50

NIVEAU / LEVEL 3
 • Filtre les bactéries avec une efficacité d’au moins 98 % / BFE ≥ 98%
 • Filtre les particules avec une efficacité d’au moins 98 % / PFE ≥ 98%
 • Résistance aux liquides / Fluid-resistant: 160 mmHg

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

SUE2320 bleu / blue  44,95 $  52,95 $

boîte de 40 / box of 40

Lunettes de protection
Medline 
Safety Glasses
 • Se portent par-dessus la plupart  
des lunettes de prescription /  
Can be worn over most prescription 
eyewear

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

MEDNON24777V  2,35 $  3,95 $

chacune / each

Nettoyeur anti-buée  
pour lunettes  
Lensclean  
Anti-Fog Eyeglass Cleaner
 • Pour lentilles en plastique ou en verre avec ou  
sans traitement antireflet / For plastic or glass 
lenses with or without anti-reflection treatment

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

PUN410886 112 ml  3,21 $
bouteille / bottle

Bonnet bouffant 
Alliance 
Bouffant Cap

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

ALL211P701015 bleu / blue − 53 cm – 21 in.  8,95 $  11,10 $

boîte de 100 / box of 100

Couvre-chaussure  
en plastique 
Belpro 
Plastic Shoe Cover
 • Résistant aux fluides / Fluid proof material

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

BEL721 longueur / length: 38 cm – 15 in. 6,30 $
paquet de 50 paires / pack of 50 pairs
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Sarrau blanc unisexe en poly/coton   
Medline White Unisex Poly/Cotton Lab Coat 
Longueur au genou / Knee length: 104 cm – 41 in.

 • Tissu (popeline) très résistant, composé de 80 % polyester et 20 % coton 
Performance poplin blend, 80% polyester/20% cotton

 • Doté de 5 boutons, d’une poche au niveau de la poitrine (gauche) avec section pour un stylo  
ainsi que deux poches au niveau des hanches (l’une à gauche et l’autre à droite) 
Five-button front with left chest pocket with pencil slot and two lower pockets

 • Avec fentes latérales dans le bas du sarrau / Side vent openings
PRIX RÉG. 

REG. PRICE

MED83044QHWXS très petit / extra small

MED83044QHWS petit / small

MED83044QHWM moyen / medium

MED83044QHWL grand / large

MED83044QHWXL très grand / extra large

MED83044QHWXXL 2x très grand / 2x large

chacun / each  21,95 $  27,77 $

Jaquette d’isolation  
blanche en polypropylène 
Alliance  
White Polypropylene  
Isolation Gown
120 x 140 cm – 47.3 x 55.2 in.

 • Poignets élastiques et attaches au cou  
et à la taille / Elastic cuffs along with neck  
and waist ties

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

ALL211P704020 régulière / standard  79,95 $  98,89 $

caisse de 100 / case of 100

Jaquette d’examen en tissu
Medline 
Fabric Exam Gown 
Longueur / Length: 124,5 cm – 49 in.
Amplitude / Width: 167,5 cm – 66 in. 

 • Fait d’un tissu léger pudique, confortable 
et durable / Lightweight demure fabric is 
comfortable and durable

 • Composée de polyester à 45 % et de coton  
à 55 % / 55% cotton/45% polyester fabric

 • S’attache à la taille et au cou avec 
des cordonnets intégrés / Waist and neck ties 
providing a secure fit

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

MEDMDTPG5RTSCAB motif bleu cascade 
cascade blue pattern  68,95 $  88,82 $

caisse de 12 / case of 12

Jaquette d’examen en tissu
Medline 
Fabric Exam Gown
Longueur / Length: 109 cm – 43 in. 
Amplitude / Width: 165 cm – 65 in.

 • Composée de coton à 100 % 
100% cotton fabric

 • Idéale lors de traitement d’oxygénothérapie, 
chambre hyperbare dans laquelle on 
maintient une pression d’oxygène supérieure 
à la pression atmosphérique / Outfitted 
for O2 treatment, minimize patient risk in 
the high-pressure conditions of the hyperbaric 
chamber

 • S’attache à la taille et au cou avec des 
cordonnets intégrés / Waist and neck ties 
providing a secure fit

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

MEDMDTPG5RTSHYP bleu / blue  138,95 $  146,95 $

caisse de 12 / case of 12

Jaquette d’examen  
jetable style poncho 
Alliance  
Disposable 
Exam Cape
 • blanche / white
 • 3 épaisseurs / 3-ply

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

ALL211EC3021TTTW  taille unique / one size  24,95 $  33,32 $

caisse de 100 / case of 100
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Micro-Kleen3 AMRAK MediSure

Désinfectant prêt à l’emploi 
pour surface  
Ready-to-use Surface 
Disinfectant
 • Renferme deux composés à base  
de monobutyléther d’éthylèneglycol 
(butoxyethanol) et d’alcool isopropyl, 
avec un pH d’environ 7,6

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

 • Temps de contact de 10 sec. contre le 
Staphylococcus aureus et l’Enterobacter aerogenes

 • S’utilise sur du matériel et des appareils médicaux, les surfaces de 
laboratoire, toutes surfaces en plastique, en vinyle, en acier inoxydable, 
en plexiglas et en verre, de même que les surfaces peintes

 • Contains 2-Butoxyethanol and isopropyl alcohol based compounds,  
with pH 7.6

 • 3-min. contact time: Virucidal, bactericidal, tuberculocidal and fungicidal
 • 10-sec. contact time: Staphylococcus aureus and Enterobacter aerogenes
 • For Hospital, Medical, Surgical and Institutional applications on 
inanimate environmental and equipment surface or on hard surfaces 
such as floors, walls, countertops, objects, etc.

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

AMKMKP04128 3,8 L – 1 US gallon  36,95 $  45,90 $

bouteille / bottle

AMKMKS12024 709 ml – 24 oz.  144,95 $  181,80 $

caisse de 12 bouteilles / case of 12 bottles

Il ne nous est pas permis de vendre ces produits aux dentistes
We are not allowed to sell those products to dentists

Lingettes désinfectantes  
pour surface  
Surface Disinfectant Wipes  

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

AMKMKW06100 15 x 25,5 cm – 6 x 10 in.  15,95 $  18,69 $

boîte de 100 / box of 100

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

AMKMK3DW110 15 x 25,5 cm – 6 x 10 in.  94,95 $  110,40 $

caisse de 12 x 110 / case of 12 x 110

Recharge de lingettes sèches  
Dry Wipes Refill
RÉUTILISEZ VOTRE CONTENANT DE LINGETTES
1.  Placez le rouleau de recharge dans le contenant vide
2.  Remplissez le contenant avec 500 à 750 ml de désinfectant  

de surface Micro-Kleen3

3.  Tirez le bout du premier essuie-tout au centre du rouleau et 
repoussez-le de 1 à 2 cm dans la fente en forme de X du couvercle

REFILL YOUR WIPES CANISTER
1.  Insert the recharge roll in the empty canister
2.  Fill the canister with 500 ml to 750 ml of Micro-Kleen3  

Surface Disinfectant Cleaner
3.  Pull the end of the first paper towel in the center of the roll  

and push it back 1 to 2 cm into the X-shaped slit in the lid

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

MMAE79DG001MM  29 $

Lecteur de glycémie  
multiutilisateur 
Multi-Patient Glucose Meter 

9,3 x 5,4 x 1,6 cm – 3.66 x 2.13 x 0.63 in.

 • Le seul lecteur homologué par Santé 
Canada pour un usage à multiples patients

 • Plage de mesure : 1,1 à environ 41,7 mmol/L
 • Analyse en 6 secondes ou moins
 • Possède des protocoles et des instructions 
de nettoyage inter-utilisateur complets 
pour les prestataires de soins de santé, 
appuyés par des études cliniques

 • Possède une mémoire de 960 relevés en plus  
de 20 tests de contrôle avec l’heure et la date

 • Dépasse les nouvelles normes de précision ISO 151597: 2013

 • The only device with indications intended for use on multiple patients 
certified by Health Canada 

 • Measuring Range: 1,1 to approx 41,7 mmol/L
 • Reaction Time: 6 seconds or less
 • Has comprehensive In-between-user cleaning protocols and 
instructions for Health Care Providers, supported by clinical studies

 • Memory Capacity: 960 test results with respective dates and times
 • Exceeds new ISO 15197:2013 accuracy standards

Garantie à vie / Lifetime Warranty

INCLUS / INCLUDED
 • 1 étui de transport / Carrying case
 • 1 pile au lithium 3 volts (CR2032) / 3V lithium battery (CR2032)
 • 1 manuel de l’utilisateur / User guide
 • 1 guide de démarrage / Getting started guide
 • 1 carte de garantie / Warranty card

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

MMAE79DG001S boîte de 100 / box of 100  89 $
MMAE79DG003S boîte de 50 / box of 50 49 $

Bandelettes-test 
Test Strips

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

MMAE79DG001C  19 $
ensemble de 2 bouteilles / kit of 2 bottles

Solution de contrôle 
Control Solution
 • Pour vérifier le rendement  
des bandelettes-tests

 • Used for performance checks  
on the test strips 

Fabriqué au Canada
Made in Canada

Lecteur de glycémie GRATUIT  
FREE Glucose Meter
à l’achat de 2 boîtes de 100 bandelettes-test  
ou 4 boîtes de 50 / with the purchase of 2 boxes  
of 100 test strips or 4 boxes of 50

PROMOTION



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 16 h 30 
Business hours:  
Monday to Friday: 8 a.m. to 4:30 p.m.

Compte tenu de la forte demande reliée à la pandémie, il est possible que les articles figurant dans cette circulaire tombent en rupture de stock ou en quantité 
limitée. Advenant ce cas, Medline | Dufort et Lavigne vous suggérera des articles similaires. Due to the high demand related to the pandemic, we might run short  
of certain items in this flyer or have limited quantities. In this event, Medline | Dufort et Lavigne will propose similar items to you. 

Moniteur de signes vitaux 
Spot Vital Sign 4400 
Monitor

 

WAL44WTB Spo2 Nonin + SureTemp Plus – multilingue / multilingual

WAL44XTB SureTemp Plus – multilingue / multilingual

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

WAL44DST  165 $

Base mobile
Mobile Stand

Support  
de bureau
Desk stand

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

WAL4400MBS 610 $

 • Doté d’un écran couleur tactile de 17,8 cm –  7 po
 • Mesure la pression artérielle non invasive et le pouls (en bpm)
 • Calcule la pression artérielle moyenne, ce qui vous permet de prendre des lectures 
multiples et d’obtenir la moyenne pour une meilleure détection de l’hypertension

 • Affiche les résultats en 15 secondes avec la technologie SureBP™
 • Compatible avec les tailles de brassard de Petit Enfant (min. 12 cm) à Cuisse (max. 55 cm)
 • Transmet par câble USB les signes vitaux du patient à votre dossier médical électronique
 • Indique la date, l’heure, un numéro pour chaque lecture,  
l’état de la batterie et le branchement USB

 • Possède une mémoire de 50 relevés
 • Inclus un brassard adulte (11)
 • Options pour documenter les observations sur les patients  
(comme la fréquence respiratoire et l’IMC)

 • 7 in. – 17.8 cm Color LCD / Touch-screen display
 • For noninvasive blood pressure readings and pulse rate (bpm)
 • Blood pressure averaging is now part of the main workflow, 
enabling you to take and average multiple readings for improved 
hypertension detection

 • Displays results in about 15 seconds with SureBP™ technology
 • Compatible with blood pressure cuff sizes ranging from Small child  
(min. 4.7 in. – 12 cm) to Thigh (max. 21.6 in. – 55 cm) 

 • Patient’s vital signs are electronically transmitted through USB cable 
into your medical records

 • Provides date, time, distinct record number, battery charge level  
and USB-wired connection

 • Internal memory holds 50 readings
 • Cuff included: Adult (11)
 • Options for documenting patient observations  
(like respiration rate and BMI)

À l’achat d’un moniteur de signes vitaux Spot 4400
obtenez une base mobile ou un support  
de bureau GRATUITEMENT
With the purchase of a Spot 4400 Vital Signs Monitor  
get a mobile stand or a desk stand  
at NO CHARGE

PROMOTION

Communiquer avec le service à la clientèle pour acheter cet article
Contact our Customer Service to purchase this item


