
EN VIGUEUR JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2019
PRICES EFFECTIVE UNTIL SEPTEMBER 30TH, 2019

MÉDIC AUBAINES
TENSIOMÈTRE NUMÉRIQUE 
WATCHBP OFFICE AFIB
DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR
MICROLIFE  AEDMLTWIN200AFS

» Mesure la pression artérielle du patient sur les deux bras en même
temps, ce qui permet de déterminer le bras caractérisé par la pression
artérielle la plus élevée et d’autres risques cardiovasculaires

» Affiche les fonctions suivantes : la pression systolique et diastolique 
(les résultats du bras gauche ET du bras droit), la pression artérielle
moyenne (MAP) + la pression différentielle (PP) + la détection 
de fibrillation atriale + le pouls et le battement de cœur

» Permet le transfert des données à un ordinateur via le câble USB (inclus)
» Measures the patient’s blood pressure on both arms simultaneously, which helps

to determine the arm with the highest blood pressure value and reveal other
potential cardiovascular risks

» Displays the following measures: systolic and diastolic pressure (readings from left
arm AND right arm), Mean Arterial Pressure (MAP) + Pulse Pressure (PP) +
Atrial Fibrillation (AF) detection + pulse rate and heartbeat

» Enables data transfer to a computer via the USB cable

INCLUS / INCLUDED
2 x brassards taille adulte (22 à 32 cm – 8,7 à 12,6 po) /

washable M-Cuff (22-32 cm / 8.7-12.6 in.) upper arm with 130 cm airtube each
2 x brassards taille grand adulte (32 à 42 cm – 12,6 à 16,5 po) /

washable L-Cuff (32-42 cm / 12.6-16.5 in.) upper arm with 130 cm airtube each 
1 x mode d’emploi / Instruction Manual 
1 x bloc secteur CA X1 / Power Adapter 
1 x câble pour port série (USB) / USB-Cable 
1 x logiciel / Software

699 $ chacun / each
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 749 $

GANT EN LATEX CURAD
CURAD LATEX GLOVE
MEDLINE

» Entièrement texturé 
» Fully textured 

MEDCUR8103 très petit / extra small
MEDCUR8104 petit / small
MEDCUR8105 moyen / medium
MEDCUR8106 grand / large
MEDCUR8107 très grand / extra large*

6,49 $ 
boîte de 100 / box of 100
* boîte de 90 / box of 90
PRIX COURANT / REGULAR PRICE 7,95 $

PL

GANT EN VINYLE ACCUTOUCH
ACCUTOUCH VINYL GLOVE
MEDLINE

» Fini lisse 
» Smooth finish 

MEDMDS192074    petit / small
MEDMDS192075    moyen / medium
MEDMDS192076    grand / large
MEDMDS192077    très grand / extra large*

4,99 $ 
boîte de 100 / box of 100
* boîte de 90 / box of 90
PRIX COURANT / REGULAR PRICE 5,95 $

PV

BASE MOBILE AVEC PANIER 
MOBILE STAND WITH CUFF STORAGE BASKET
WELCH ALLYN  WAL2400MS

» S’utilise avec tensiomètre numérique ProBP 2400
» S’utilise également avec Tensiomètre numérique 

WatchBP Office AFIB de Microlife
» Can be use with ProBP 2400 Digital Blood Pressure Device
» Also can be used with Microlife WatchBP Office AFIB 

Digital Blood Pressure Monitor

269 $  chacun / each
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 280,69 $

REMPLACE LE GANT / REPLACES GLOVE
DL AVANTAGE SÉRIE DUF6400

REMPLACE LE GANT / REPLACES GLOVE
DL AVANTAGE SÉRIE DUF7600



BROSSE TOUT USAGE EN NYLON 
NYLON SCUB BRUSH
AMG MEDICAL  AMG118140

3,8 x 9 cm – 1½ x 3½ in.

» Peut supporter des températures allant 
jusqu’à 80 °C (176 °F)

» Can withstand temperatures up to 80° C (176° F)

1,49 $  chacune / each
PRIX UNITAIRE / UNIT PRICE 2,02 $

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR SURFACE 
SURFACE CLEANER DISINFECTANT
METREX

» Sans parfum ni javellisant et à faible teneur en alcool 
» Convenant à une utilisation quotidienne
» Temps de contact de 1 minute pour une activité 

virucide, bactéricide (incluant la tuberculose) 
et fongicide

» Fragrance free, bleach free and low alcohol 
» Designed for every day use
» 1-minute contact time for virucidal, bactericidal 

(including TB), and fungicidal activity

SOLUTION PRÊTE À L’EMPLOI CAVICIDE 1
READY-TO-USE SOLUTION
MMA080115001

28,95 $  bouteille de 3,78 L / 1-gallon bottle
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 31,88 $

LINGETTE CAVIWIPES 1 WIPE
MRX115100

15 x 17 cm – 6 x 6¾ in.

11,95 $  boîte de 160 / box of 160
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 14,36 $

SOLUTION NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE
PRÊTE-À-L’EMPLOI CAVICIDE POUR SURFACE 
CAVICIDE READY-TO-USE SURFACE CLEANER 
DISINFECTANT SOLUTION
METREX  MHAMET111000

» De niveau intermédiaire recommandé sur des surfaces 
dures et non poreuses en milieu hospitalier ou clinique

» Efficace contre la tuberculose et le SARM 
en 3 minutes

» Efficace contre le VIH-1, le VHB et le VHC 
en 2 minutes

» Intermediate level disinfectant recommended for use on 
hard, non-porous surfaces in healthcare settings

» Effective against TB and MRSA in 3 minutes
» Effective against HIV-1, HBV, and HCV in 2 minutes

26,95 $  bouteille de 3,78 L / 1-gallon bottle
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 29,82 $

SOLUTION DÉSINFECTANTE DE HAUT NIVEAU
METRICIDE 28
HIGH LEVEL DISINFECTING SOLUTION
METREX  MHAMET112801

» Conçue pour la désinfection et le trempage à froid 
pour instruments non critiques, avant l’autoclavage

» Composée de glutaraldéhyde (2,5 %)
» Bactéricide, virucide, sporicide et fongicide
» Bactericidal, virucidal, sporicidal and fungicidal
» For disinfection and cold soaking of non-critical 

instruments before autoclaving
» Contains glutaraldehyde (2.5%)

20,95 $  bouteille de 3,78 L / 1-gallon bottle
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 23,35 $

DÉTERGENT ENZYMATIQUE EmPOWER
POUR INSTRUMENTS 
EmPOWER ENZYMATIC INSTRUMENT DETERGENT
METREX  MRX104400

» Nettoyant et détergent enzymatique 2 dans 1
» Sert au prétrempage des instruments avant la stérilisation
» Conçu pour le nettoyage manuel des instruments 

ou à l’aide d’un nettoyeur à ultrasons
» Solution peu moussante, sans danger pour les instruments
» Sans parfum
» Dual-enzymatic detergent cleaner
» For instrument presoak
» Low-foaming formula is ideal for manual cleaning 

or use in automated machines
» Fragrance Free

38,45 $  bouteille de 3,78 L / 1-gallon bottle
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 43,21 $

DÉTERGENT ENZYMATIQUE MOUSSANT 
EmPOWER FOAM POUR INSTRUMENTS 
FOAM ENZYMATIC INSTRUMENT DETERGENT
METREX  MRX104224

» Utilisé pour le pré-nettoyage des dispositifs médicaux 
critiques ou semi-critiques avant la stérilisation finale 
ou la désinfection à haut niveau

» Idéale pour une utilisation en salle d’opération, 
pour le traitement stérile et dans d’autres 
départements où le nettoyage des instruments 
n’est pas immédiatement disponible

» Used to pre-clean critical or semi-critical medical devices 
prior to terminal sterilization or high level disinfection

» Foaming spray delivery system is ideal for use in the 
operating room, sterile processing, and other departments
where instrument cleaning is not immediately available

20,95 $  bouteille de 720 ml / 24-oz. spray bottle
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 23,64 $

SUPPORT MURAL POUR CONTENANT 
DE LINGETTES CAVIWIPES
WALL MOUNT FOR CAVIWIPES CANISTER
METREX  MMA080131175

20,95 $  chacun / each
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 23,12 $



GANT EN NITRILE VENOM 
VENOM NITRILE GLOVE
MEDLINE

» Bouts de doigts texturés
» Textured fingertips

MEDMG6110 très petit / extra small

MEDMG6111 petit / small

MEDMG6112 moyen / medium

MEDMG6113 grand / large

MEDMG6114 très grand / extra large*

7,99 $
boîte de 100 / box of 100
* boîte de 90 / box of 90
PRIX COURANT / REGULAR PRICE 8,95 $

PN

TEST DE DÉTECTION QUICKVUE STREP A
QUICKVUE STREP A INFECTION TEST
QUIDEL  MMA20125

» Test immunologique pour la détection qualitative 
du streptocoque de groupe A à partir de prélèvements de gorge 

» Affiche le résultat en 5 minutes
» An immunoassay test for the qualitative detection of Group A streptococcal

antigen directly from patient throat swab specimens
» Displays results in 5 minutes

CONTENU DU KIT / KIT CONTENTS
25 x bandelettes réactives conditionnées individuellement / 
individually packaged dipsticks
25 x écouvillons stériles / sterile throat swabs
25 x tubes d’extraction / test tubes
1 x réactif d’extraction A : 4M de nitrite de sodium / 

extraction reagent A: 4M sodium nitrite
1 x réactif d’extraction B : 0,2M d’acide acétique / 

extraction reagent B: 0.2M acetic acid
1 x contrôle positif : Strep A inactivé par la chaleur / 

positive control: heat inactivated group A Streptococcus
1 x contrôle négatif : Strep C inactivé par la chaleur / 

negative control: heat inactivated group C Streptococcus 
1 x notice / package insert 
1 x fiche de procédure / procedure card

53,50 $  boîte de 25 / box of 25
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 62,95 $

SAC BIOHAZARD POUR LE TRANSPORT 
DES PRÉLÈVEMENTS
BIOHAZARD SPECIMEN BAG
MEDLINE

» Fermeture style ziplock
» Avec 2 pochettes, dont une pour les documents du patient
» Zip-style closure
» With a two-pouch that isolates patient specimen documents

MEDDYND30260 15 x 15 cm – 6 x 6 in.

29,95 $  PRIX COURANT / REGULAR PRICE 33,00 $

MEDDYND30261 15 x 23 cm – 6 x 9 in.

53,95 $  PRIX COURANT / REGULAR PRICE 59,95 $

MEDDYND30271 20 x 20 cm – 8 x 8 in.

59,95 $  PRIX COURANT / REGULAR PRICE 66,95 $

caisse de 1 000 / case of 1,000

MEDDYND30281

30 x 38 cm / 12 x 15 in.

112,95 $  PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 132,95 $

caisse de 500 / case of 500

PINCE HÉMOSTATIQUE HALSTED MOSQUITO 
LISTER BANDAGE SCISSORS
MEDLINE  MEDMDS10524

12,5 cm – 5 in.
droite / straight

» Qualité standard
» Floor quality

2,75 $  chacune / each
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 3,20 $

CAPTEUR AU DOIGT RED DIRECT POUR RAD-5 ET RAD-5V
RED DIRECT CONNECT FINGER SENSOR FOR RAD-5 
AND RAD-5V
MASIMO  MAM2053

Red DCI-dc3 : adulte / Adult > 30 kg – 66 lb.
Longeur du câble / cable length: 90 cm – 3 ft.

» Pour la lecture :
- de la saturation en oxygène (SpO2)
- de la fréquence du pouls / battements par minute (PR) 
- et de l’indice de perfusion 

qui indique la force du signal du pouls artériel (PI)
» Se branche également au Rad-57® sans option
» For reading: 

- Oxygen saturation (SpO2), 
- Pulse rate / beats per minute (PR) 
- and Perfusion Index: 

indicates arterial pulse signal strength (PI)
» Also ca bu used with Rad-57® without option

198,95 $  chacun / each
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 220,01 $

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DES STOCKS
WHILE SUPPLIES LAST



Tél. : 514.527.9381 – 1 800 361.0655
Téléc. : 514.527.6883
commandes@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 
and 1:00 to 4:30 p.m.COMMANDEZ EN LIGNE / ORDER ONLINE

dufortlavigne.com 

MONA LISA™ N
ST Cu300  PUN025349

Largeur / Width: 
23,0 mm ± 0,1 mm
Longueur / Length: 
29,1 mm ± 0,2 mm

Efficace 3 ans / Effective 3 years

Surface de diffusion du cuivre
Copper surface: 300 mm2

IDÉAL POUR CELLES / FOR THOSE 
» dont la cavité utérine a une

profondeur de moins de 6 cm
» qui n’ont jamais donné naissance
» with uterine cavity depth less than 

6 cm
» nulliparous women

INSERTION / INSERTION
technique de la poussée
push technique

79,95 $ chacun / each
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 88,39 $

MONA LISA™ 5 MINI
NT Cu380  PUN089439

Largeur / Width: 
24,0 mm ± 0,2 mm
Longueur / Length: 
30,0 mm ± 0,2 mm

Efficace 5 ans / Effective 5 years

Surface de diffusion du cuivre
Copper surface: 380 mm2

IDÉAL POUR CELLES / FOR THOSE 
» dont la cavité utérine a une

profondeur de moins de 7 cm
» qui n’ont jamais donné naissance

ou qui ont un petit utérus
» with uterine cavity depth less than 

7 cm
» nulliparous women and/or parous

women with short uterus

INSERTION / INSERTION
technique traditionnelle
en 2 étapes
traditional 2 steps technique

59,95 $ chacun / each
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 79,95 $

MONA LISA™ 5
NT Cu380  PUN025350

Largeur / Width: 
31,8 mm ± 0,2 mm
Longueur / Length: 
31,9 mm ± 0,2 mm

Efficace 5 ans / Effective 5 years

Surface de diffusion du cuivre
Copper surface: 380 mm2

IDÉAL POUR CELLES / FOR THOSE 
» dont la cavité utérine a une

profondeur de 6,5 à 9 cm
» qui souhaitent que quelques

années séparent leurs enfants
» with uterine cavity depth between

6.5-9 cm
» parous women spacing their children

INSERTION / INSERTION
technique traditionnelle 
en 2 étapes
traditional 2 steps technique

59,95 $ chacun / each
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 79,95 $

MONA LISA™ 10
CuT 380A QL  PUN025351

Largeur / Width: 
31,85 mm ± 0,25 mm
Longueur / Length: 
35,85 mm ± 0,25 mm

Efficace 10 ans / Effective 10 years

Surface de diffusion du cuivre
Copper surface: 380 mm2

IDÉAL POUR CELLES / FOR THOSE 
» dont la cavité utérine a une

profondeur de 6,5 à 9 cm
» qui ne veulent pas d’autres

enfants
» with uterine cavity depth between

6.5-9 cm
» who have completed their family

INSERTION / INSERTION
applicateur prêt à l’emploi
(pré-chargé)
preloaded applicator

97,95 $ chacun / each
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 103,16 $

DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN (STÉRILET) MONA LISA™

MONA LISA INTRAUTERINE DEVICE (IUD)
MONA LISA N.V. 

» Sans hormones
» Hormone-free 

CONTENU DU KIT / KIT CONTENTS
1 x hystéromètre / hysterometer
1 x tube inséreur / insertion tube
1 x tige d’insertion / insertion rod 
(non incluse pour le Mona Lisa N / not included in the Mona Lisa N


