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DUFORT ET LAVIGNE

DUF7401 très petit / extra small

DUF7400 petit / small

DUF7405 moyen / medium

DUF7410 grand / large

boîte de 100 / box of 100

P
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VIBRANT™ | AURELIA

SUE98225 très petit / extra small

SUE98226 petit / small

SUE98227 moyen / medium

SUE98228 grand / large

SUE98229 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

SAFETOUCH® CONNECT™
MEDICOM

MEI1162A très petit / extra small

MEI1162B petit / small

MEI1162C moyen / medium

boîte de 100 / box of 100

MICRO-TOUCH® PLUS | ANSELL

ANE6015300   très petit / extra small  *

ANE6015301   petit / small

ANE6015302   moyen / medium

ANE6015303   grand / large

ANE6015305   très grand / extra large  *

boîte de 150 / box of 150
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

MICRO-TOUCH® DERMACLEAN®

ANSELL

» Certifié ONGC 
» CGSB certified

ANE3180   très petit / extra small

ANE3181 petit / small

ANE3182   moyen / medium

ANE3183 grand / large

ANE3184   très grand / extra large  *

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes de 80 / case of 10 boxes of 80

SAFETOUCH® REJUVENATE
MEDICOM

» Avec lanoline et vitamine E
» With Lanolin and Vitamin E

MEI1163A très petit / extra small

MEI1163B petit / small

MEI1163C moyen / medium

MEI1163D grand / large *

MEI1163E très grand / extra large  *

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR
VOIR TOUS LES GANTS DISPONIBLES.

Dufort et Lavigne distribue toutes 
les gammes de produits des grands
fabricants de fournitures et
d’équipement médicaux. 

VISIT OUR WEBSITE TO SEE 
ALL AVAILABLE GLOVES.
Dufort et Lavigne distributes all the brands
from leading medical supplies and equipment
manufacturers. 

DISTINCT® | AURELIA

» Bouts de doigts et paume texturés 
en forme de losange

» Intérieur recouvert de polymère  
» Honeycomb textured fingertips and palm
» Polymer coated inner surface

SUE29225 très petit / extra small

SUE29226 petit / small

SUE29227 moyen / medium

SUE29228 grand / large

SUE29229 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

SAFETOUCH® CONNECT™
MEDICOM

» Intérieur recouvert de polymère
» Polymer coated inner surface

MEI1124A très petit / extra small  *

MEI1124B petit / small

MEI1124C moyen / medium  *

MEI1124D grand / large

MEI1124E très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

DIAMOND GRIP PLUS™
MICROFLEX

» Intérieur recouvert de polymère
» Polymer coated inner surface

MIRDGP350XP très petit / extra small

MIRDGP350P petit / small

MIRDGP350M moyen / medium

MIRDGP350L grand / large

MIRDGP350XL très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

REFRESH™ | AURELIA

» Bouts de doigts et paume texturés 
en forme de losange

» Intérieur recouvert de polymère  
» Odeur de menthe poivrée 
» Honeycomb textured fingertips and palm
» Polymer coated inner surface
» Peppermint scent

SUE99225 très petit / extra small

SUE99226 petit / small

SUE99227 moyen / medium  *

SUE99228 grand / large

SUE99229 très grand / extra large  *

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

DUFORT ET LAVIGNE

DUF7001 très petit / extra small

DUF7000 petit / small

DUF7005 moyen / medium

DUF7010 grand / large

boîte de 100 / box of 100

VINTAGE® | AURELIA

SUE28825 très petit / extra small  *

SUE28826 petit / small

SUE28827 moyen / medium

SUE28828 grand / large

SUE28829 très grand / extra large  *

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

MICRO ONE® | MICROFLEX

MIRMO150XP très petit / extra small

MIRMO150P petit / small

MIRMO150M moyen / medium

MIRMO150L grand / large

MIRMO150XL très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

SAFETOUCH® CONNECT™
MEDICOM

MEI1125A très petit / extra small

MEI1125B petit / small

MEI1125C moyen / medium  *

MEI1125D grand / large  *

MEI1125E très grand / extra large  *

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes
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DUFORT ET LAVIGNE

DUF7800 petit / small

DUF7805 moyen / medium

DUF7810 grand / large

DUF7815 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

SAFETOUCH® ADVANCED™
STRETCHY | MEDICOM

» Extensible 
» Stretchy 

MEI1137A très petit / extra small

MEI1137B petit / small

MEI1137C moyen / medium

MEI1137D grand / large

MEI1137E très grand / extra large  *

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

SAFETOUCH® ADVANCED™
REJUVENATE | MEDICOM

» Avec lanoline et vitamine E
» With Lanolin and Vitamin E

MEI1176A         très petit / extra small  *

MEI1176B          petit / small

MEI1176C          moyen / medium

MEI1176D         grand / large

MEI1176E          très grand / extra large  *

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

ROBUST™ | AURELIA

SUE93895 très petit / extra small

SUE93896 petit / small

SUE93897 moyen / medium

SUE93898 grand / large

SUE93899 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

NITRI-CARE® | SHOWA BEST

BES3005PFXS très petit / extra small

BES3005PFS petit / small

BES3005PFM moyen / medium

BES3005PFL grand / large

BES3005PFXL très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

SAFETOUCH® ADVANCED™
EXTEND | MEDICOM

» Extensible
» Stretchy

MEI1172A très petit / extra small

MEI1172B petit / small

MEI1172C moyen / medium

MEI1172D grand / large

boîte de 100 / box of 100

SAFEBASICS™ TRUE FIT THIN™
MEDICOM 

MEI1186A très petit / extra small

MEI1186B petit / small

MEI1186C moyen / medium

MEI1186D grand / large

boîte de 300 / box of 300

SAFETOUCH®  VYTRIL 
MEDICOM

» Fabriqué à partir d’un mélange de vinyle 
et de nitrile

» Vinyl/nitrile blend material

MEI1178B petit / small

MEI1178C moyen / medium

MEI1178D grand / large

MEI1178E très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

BOÎTE DE 
BOX OF 300
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SUPPORTS MURAUX / WALL BRACKETS

» Pour boîte de gants de grandeur standard 
» Peuvent être fixés à la verticale comme à l’horizontale
» Hold standard size glove boxes
» Can be installed vertically or horizontally

AMG MEDICAL  

» En métal recouvert d’époxy blanc
» White epoxy coated metal wire

AMG011900 pour 1 boîte / single box 
25,4 x 7 x 11,4 cm – 10 x 2¾ x 4½ in.

AMG011910 pour 3 boîtes / triple box
43,7 x 10,8 x 19 cm – 17 x 4¼ x 7½ in.

ANSELL 

» En métal blanc
» White metal construction

ANE5701U pour 1 boîte / single box 
27,3 x 10 x 14,1 cm – 10¾ x 4 x 5½ in.

ULTRASENSE® | MI CROFLEX

MIRUS220XP très petit / extra small

MIRUS220P petit / small

MIRUS220M moyen / medium

MIRUS220L grand / large

MIRUS220XL très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

XCEED® | MI CROFLEX

» Très résistant 
» Very strong

MIRXC310XP très petit / extra small

MIRXC310P petit / small
MIRXC310M moyen / medium
MIRXC310L grand / large
MIRXC310XL très grand / extra large  *

boîte de 250 / box of 250
* très grand en boîte de 230

extra large in box of 230

SAFETOUCH® ADVANCED™ FORM
MEDICOM

MEI1177A très petit / extra small

MEI1177B petit / small

MEI1177C moyen / medium

MEI1177D grand / large

MEI1177E très grand / extra large  *

boîte de 200 / box of 200
*caisse de 10 boîtes 
case of 10 boxes

TRANQUILITY™ | MI CROFLEX

MIRTQ601XP très petit / extra small

MIRTQ601P petit / small

MIRTQ601M moyen / medium

MIRTQ601L grand / large  *

MIRTQ601XL très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

SAFETOUCH® ADVANCED™
PLATINUM™ | MEDICOM

MEI1174A très petit / extra small

MEI1174B petit / small

MEI1174C moyen / medium

MEI1174D grand / large  *

MEI1174E très grand / extra large  *

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

SAFETOUCH® ADVANCED™ COMFORT
MEDICOM

MEI1196A très petit / extra small

MEI1196B petit / small

MEI1196C moyen / medium

MEI1196D grand / large

MEI1196E très grand / extra large

caisse de 10 boîtes de 300
case of 10 boxes of 300

PROTÉGÉ™ | AURELIA

SUE93996 petit / small

SUE93997 moyen / medium

SUE93998 grand / large

SUE93999 très grand / extra large  *

boîte de 100 / box of 100
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

BOÎTE DE 
BOX OF 250

BOÎTE DE 
BOX OF 200

BOÎTE DE 
BOX OF 300



1 GANTS – GLOVES

6

NON STÉRILES
NON-STERILE   

VINYLE

FINI LISSE
SMOOTH FINISH 

STÉRILES
STERILE

V P P

PP P

P
Poudrés

P
Non poudrés

P
Poudrés

P
Non poudrés

L
Latex

Np
Néoprène

NEOLON® 2G |MEDLINE

» Longueur : 305 mm
» Manchette renforcée 
» Intérieur recouvert de polymère   
» Length: 12 in.
» Reinforced cuff
» Polymer coated inner surface

MEDMSG6055 5½
MEDMSG6060 6
MEDMSG6065 6½
MEDMSG6070 7
MEDMSG6075 7½
MEDMSG6080 8
MEDMSG6085 8½
MEDMSG6090 9 *

boîte de 50 paires –
1 paire par enveloppe 
box of 50 Pairs – 1 Pair/pack

* caisse de 4 boîtes de 50 paires
case of 4 boxes of 50 Pairs

PERRY® STYLE 42® |ANSELL

» Longueur : 300 mm 
» Length: 11.9 in.

ANE5711100 5½
ANE5711101 6
ANE5711102 6½
ANE5711103 7
ANE5711104 7½
ANE5711105 8
ANE5711106 8½
ANE5711107 9

1 paire par enveloppe / 1 Pair/pack
ou / or
boîte de 50 paires / box of 50 Pairs 

ENCORE® |ANSELL

» Intérieur recouvert de polymère 
» Longueur : 297 mm
» Polymer coated inner surface
» Length: 11.7 in. 

ANE57850001 5½ *
ANE57850011 6
ANE57850021 6½
ANE57850031 7
ANE57850041 7½
ANE57850051 8
ANE57850061 8½ *
ANE57850071 9 *

boîte de 50 paires – 1 paire 
par enveloppe 
box of 50 Pairs – 1 Pair/pack

* caisse de 4 boîtes de 50 paires
case of 4 boxes of 50 Pairs

PL PL Np P

Bouts de doigts  
et paume texturés

Lisses

DUFORT ET LAVIGNE

DUF7200 petit / small

DUF7205 moyen / medium

DUF7210 grand / large

boîte de 100 / box of 100

SAFETOUCH® EVERSTRONG™
MEDICOM

MEI1128A petit / small

MEI1128B moyen / medium

MEI1128C grand / large

MEI1128D très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

DUFORT ET LAVIGNE

DUF7600 petit / small

DUF7605 moyen / medium

DUF7610 grand / large

DUF7610 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

SAFETOUCH® EVERSTRONG™
MEDICOM

MEI1129A petit / small

MEI1129B moyen / medium

MEI1129C grand / large

MEI1129D très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

AURELIA 

SUE38225 très petit / extra small

SUE38226 petit / small

SUE38227 moyen / medium

SUE38228 grand / large

SUE38229 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100
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BONNET BOUFFANT 
BOUFFANT CAP
DUFORT ET LAVIGNE + MEDICOM

53,3 cm – 21 in.
DUF2100B bleu / blue

DUF2100W blanc / white

61 cm – 24 in.
MEI8004 bleu / blue

paquet de 100 / pack of 100

BONNET DE CHIRURGIE 
SURGICAL CAP

MEDPRO® – AMG MEDICAL
AMG018240

boîte de 100 / box of 100 

KIMBERLY CLARK  CMD69240

boîte de 100 / box of 100 

MULE DE PLASTIQUE 
PLASTIC MULE
BELPRO  BEL732

Longueur / Length: 30 cm – 12 in. 

» Semelle en styromousse et dessus en plastique 
» Styrofoam sole and plastic upper part

paquet de 100 / pack of 100 

COUVRE-CHAUSSURE EN PLASTIQUE 
PLASTIC SHOE COVER
DUFORT ET LAVIGNE DUF2200

Longueur / Length: 35,5 cm – 14 in.

» Peut être recyclé 
» Can be recycled

boîte de 500 / box of 500 

COUVRE-CHAUSSURE EN POLYPROPYLÈNE
POLYPROPYLENE SHOE COVER
MEDICOM

» Non conducteur
» Résistant à la déchirure grâce 

à la couture renforcée
» Non-conductive
» Sewn seams provide increased tear resistance strength

Longueur / Length: 35,5 cm – 14 in.

MEI8008 sans antidérapant / plain bottom

MEI8007 avec antidérapant / anti-skid bottom

Longueur / Length: 40 cm – 15¾ in.

MEI8006 avec antidérapant – très grand
anti-skid bottom – extra large

boîte de 100 / box of 100

BLOUSE DE CHIRURGIE STÉRILE NON
RENFORCÉE PROXIMA ECLIPSE
STERILE NON-REINFORCED SURGICAL GOWN
MEDLINE 

MEDDYNJP2001 grande / large
boîte de 30 / box of 30 

MEDDYNJP2002 très grande / extra large
boîte de 30 / box of 30 

MEDDYNJP2003 2T grande / 2X large
boîte de 18 / box of 18 

SARRAU COURT BLANC POUR FEMME
LADIE’S SHORT WHITE LABCOAT
WHITE CROSS  WHC2681XP À WHC2681XXL

Composition : 
63 % polyester – 34 % coton – 3 % spandex
63% polyester – 34% cotton – 3% Spandex

» Grandeurs : très petit à 2T grand 
» Sizes Extra-Small to 2X-Large

chacun / each

VÊTEMENTS
GARMENTS 
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MASQUES
MASKS 
PROTECTION 
DE BASE
LOW BARRIER 
FILTRENT LES PARTICULES 
AVEC UNE EFFICACITÉ 
D’AU MOINS 95 %
BFE ≥ 95%

SAFE+MASK®

TIE-ON
MEDICOM

» Plis standard  
» Résistance aux fluides de 80 mm de Hg 
» Traditional flat pleated 
» Fluid Resistance: 80mmHg of pressure

MEI2000 bleu / blue

boîte de 50  / box of 50 

SAFE+MASK® PREMIER
MEDICOM 

» Plis standard 
» Résistance aux fluides de 80 mm de Hg 
» Traditional flat pleated 
» Fluid Resistance: 80mmHg of pressure

MEI2011 lavande / lavender

MEI2015 bleu / blue

MEI2016 rose / pink

MEI2017 jaune / yellow

MEI2018 sarcelle / teal

boîte de 50 / box of 50 

CORDONNETS 
POUR NOUER 

DERRIÈRE LA TÊTE 
TIE-ON

ASEPTEX™
3M

» En forme de coquille
» Sans latex 
» Cone style
» Latex-free

MMM1800NL bleu / blue

boîte de 50  / box of 50 

BANDE ÉLASTIQUE
CONTOURNANT 

LA TÊTE 
STRETCHABLE HEADBAND 

FIXATION 
AURICULAIRE 

ÉLASTIQUE 
EARLOOP SAFE+MASK® SOF SKIN®

MEDICOM 

» Plis standard 
» Intérieur doux 
» Résistance aux fluides de 80 mm de Hg 
» Traditional flat pleated 
» Soft inside 
» Fluid Resistance: 80mmHg of pressure

MEI2080 blanc / white

boîte de 50 / box of 50 

FIXATION 
AURICULAIRE 

ÉLASTIQUE 
EARLOOP SAFE+MASK®

MASTER SERIES®

MEDICOM 

» Plis standard 
» Résistance aux fluides de 80 mm de Hg 
» Traditional flat pleated 
» Fluid Resistance: 80mmHg of pressure

MEI2050 Ciel d’Augusta / Augusta Sky  

MEI2051 Festival d’azalées / Azalea Festival  

MEI2052 Verdure luxuriante / Lush Lawn  

MEI2053 Soleil de Géorgie / Georgia Sun  

boîte de 50 / box of 50 

SAFE+MASK®

CONE 
MEDICOM

» En forme de coquille 
» Sans latex 
» Cone style
» Latex-free

MEI2020 bleu / blue

MEI2021 rose / Pink

boîte de 50  / box of 50 

BANDE ÉLASTIQUE
CONTOURNANT 

LA TÊTE 
STRETCHABLE

HEADBAND 

FIXATION 
AURICULAIRE 

ÉLASTIQUE 
EARLOOP



SAFE+MASK®

PREMIER ELITE 
MEDICOM

» Plis standard 
» Résistance aux fluides de 160 mm de Hg 
» Traditional flat pleated 
» Fluid Resistance: 160mmHg of pressure

MEI2042 bleu / blue

MEI2046 rose / pink

boîte de 50 / box of 50 

FIXATION
AURICULAIRE

ÉLASTIQUE 
EARLOOP

FIXATION
AURICULAIRE

ÉLASTIQUE 
EARLOOP

2PROTECTION – PROTECTION

PROTECTION 
MOYENNE
MODERATE 
BARRIER
FILTRENT LES PARTICULES 
AVEC UNE EFFICACITÉ 
D’AU MOINS 98 %
BFE ≥ 98%

HAUTE 
PROTECTION
HIGH 
BARRIER
FILTRENT LES PARTICULES 
AVEC UNE EFFICACITÉ 
D’AU MOINS 99 %
BFE ≥ 99%

AVEC VISIÈRE 
PRO-SHIELD 
WITH EYE SHIELD  
MEDICOM 

» Plis standard 
» Résistance aux fluides de 160 mm de Hg 
» Traditional flat pleated 
» Fluid Resistance: 160mmHg of pressure

MEI2025 sarcelle / teal

boîte de 25 / box of 25 

SAFE+MASK®

PREMIER PLUS
MEDICOM

» Plis standard 
» Résistance aux fluides de 120 mm de Hg 
» Traditional flat pleated 
» Fluid Resistance: 120mmHg of pressure

MEI2040 bleu / blue

boîte de 50 / box of 50 

FIXATION 
AURICULAIRE 

ÉLASTIQUE 
EARLOOP

FIXATION 
AURICULAIRE 

ÉLASTIQUE 
EARLOOP

3M

» Plis bidirectionnels, 
intérieur doux 

» Sans latex ni fibre de verre
» Bi-directional flat pleated, soft inside
» Latex-free and fiberglass-free materials 

MMM1818 bleu / blue

boîte de 50 / box of 50 

CORDONNETS 
POUR NOUER 

DERRIÈRE LA TÊTE 
TIE-ON

4XEZU
AVEC AGENTS 
ANTIMICROBIENS
WITH ANTIMICROBIAL 
FORMULA
NOVEKO

» Doté de la technologie brevetée Noveko™ : contient des agents antimicrobiens
intégrés directement dans les fibres de chacune des épaisseurs de tissu du masque
qui permettent d’inactiver et d’empêcher la croissance d’une large gamme de
bactéries et de virus

» Haute résistance aux fluides
» Texture d’une douceur incomparable pour une utilisation prolongée et confortable 
» Noveko™’s patented technology: Antimicrobial agents incorporated directly into the mask

fibers, capable of neutralizing and preventing the growth of a broad spectrum 
of bacteria and pathogens

» Natural-feel fabric, for comfortable extended wear to user 
» High Fluid Resistance

NKO9224040 vert / green

boîte de 40 / box of 40

SUPPORT MURAL 
WALL BRACKET
ALPHA PLASTICS  ALP19070

20,5 x 11,1 x 13 cm – 8 x 4 3⁄8 x 5¼ in.

» Fait en acrylique transparent
» Permet de voir le modèle du masque
» Ouverture sur le dessus
» Made of clear acrylic
» Offers a clear view of the mask model
» Opening at the top

chacun 
each

9
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COUVRE-PLATEAU EN PAPIER 
PAPER TRAY COVER
MEDICOM

Blanc / White

» Fabriqué de papier de très haute qualité 
» Made with high quality paper stock

MEI5593 22 x 31 cm – 8½ x 12¼ in

MEI5595 23 x 34 cm – 9 x 13½ in.

MEI5597 28 x 44 cm – 11 x 17½ in.

MEI5598 rond : 34 cm – round: 13½ in.

MEI5599 28 x 28 cm – 11 x 11 in. 

caisse de 1 000 / case of 1,000

COUVRE APPUI-TÊTE JETABLE 
DISPOSABLE HEADREST COVER 
MEDICOM

» 1 épaisseur de cellulose (papier) et 1 épaisseur de polyéthylène 
» Réduit les risques de contamination croisée
» 1 ply paper and 1 ply polyethylene 
» Reducing cross contamination

25 x 25 cm – 10 x 10 in.

MEI3014 blanc / white 

MEI3015 bleu / blue

25 x 33 cm – 10 x 13 in.

MEI3017 blanc / white

MEI3018 bleu / blue

caisse de 500 / case of 500

BAVETTE DENTAIRE
DENTAL BIB
DUFORT ET LAVIGNE

33 x 44,5 cm – 13 x17½ in.

» 2 épaisseurs de papier 
+ 1 épaisseur de polymère 

» 2-ply paper + 1-ply poly 

DUF8900 bleu / blue

DUF8905 blanc / white

DUF8910 lavande / lavender

DUF8915 rose / pink

DUF8920 jaune / yellow

caisse de 500 / case of 500

CHAÎNETTE RECOUVERTE DE SILICONE 
SILICONE TUBING NAPKIN HOLDER
HAGER WORLDWIDE HGR605290

35,6 cm – 14 in.

» Maintien de la bavette dentaire 
à l’aide de pinces crocodile nickelées

» Peut être stérilisée à la vapeur
» Nickel plated holding clips for dental bib 
» Autoclavable

paquet de 8 couleurs assorties / pack of 8 assorted colors

BAVETTE DENTAIRE DRY-BACK®

DRY-BACK® DENTAL BIB
MEDICOM

33 x 45,5 cm – 13 x 18 in.

» 2 épaisseurs de papier + 1 épaisseur de polymère 
» 2-ply paper + 1-ply poly 

MEI8281 gris / grey

MEI8284 jaune / yellow

MEI8285 vert pâle / light green

MEI8286 rose / pink

MEI8287 beige / beige

MEI8288 pêche / peach

MEI8289 turquoise / aqua

caisse de 500 / case of 500

FILM PROTECTEUR ADHÉSIF POUR SURFACE 
SURFACE BARRIER FILM
MEDICOM

10 x 15 cm – 4 x 6 in. 

MEI5050 bleu / blue

MEI5051 transparent / clear 

rouleau de 1 200 feuilles 
1,200-sheet roll

GAINE DE PROTECTION SANI-SLEEVE
SANI-SLEEVE COVERING
STRADIS HEALTHCARE

1,65 mètre – 65 in.

SSL1101S stérile / sterile

SSL1001NS non stérile / non-sterile

boîte de 25 / box of 25

PIQUÉ JETABLE SIMPLICITY™ 
DISPOSABLE UNDERPAD
COVIDIEN  

KEN7105       43,2 cm x 61 cm – 17 in. x 24 in.
caisse de 300 / case of 300

KENK7174     58,5 x 91,5 cm – 23 x 36 in.
caisse de 150 / case of 150
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DentiCare®

MEDICOM

MOUSSE AU  UORURE APF 1,23 % 
PRO-FOAM 
1.23% APF TOPICAL FLUORIDE FOAM

» Pour des applications de 60 secondes à l’aide de gouttières pour fluorure  
» Formule agréable qui réduit les haut-le-cœur et la salivation excessive

grâce à la mousse stable, aérée et sans débordement
» For 60-second applications with disposable fluoride gel trays
» Optimized patient comfort with reduced gagging and excessive 

salivation due to stable, airy foam and no tray overflow

MEI10037CINM cannelle + menthe / CinnaMint 

MEI10037MM melon + menthe / MelonMint 

MEI10037CM citron + menthe / CitrusMint

MEI10037BG gomme balloune / bubble gum

MEI10037O orange / orange

MEI10037M menthe / mint

MEI10037ST fraise / strawberry

MEI10037GR raisin / grape 

MEI10037RB framboise / raspberry 

bouteille de 125 g / 4.4-oz. bottle

MOUSSE AU FLUORURE DE SODIUM NEUTRE 2 %
PRO-FOAM 
2% NEUTRAL SODIUM FOAM

» Pour des applications de 4 minutes à l’aide de gouttières pour fluorure
» Parfaite sur les restaurations esthétiques ou à base de porcelaine 
» Formule agréable qui réduit les haut-le-cœur et la salivation excessive

grâce à la mousse stable, aérée et sans débordement
» Bouteille favorisant l’utilisation complète 

du contenu, jusqu’à 130 applications
» For 4-minute applications with disposable fluoride 

gel trays
» Ideal for use with cosmetic or porcelain restorations
» Optimized patient comfort with reduced gagging 

and excessive salivation 
due to stable, airy foam and no tray overflow

» Designed to maximize the use of the entire contents, 
up to 130 applications

MEI10038MUN menthe / mint

MEI10038RBUN framboise / raspberry 

contenant de 125 g / 4.4-oz. container

GEL AU FLUORURE APF 1,23 % PRO-GEL
PRO-GEL 1.23% APF TOPICAL FLUORIDE GEL 

» Pour des applications de 60 secondes à l’aide de gouttières pour fluorure  
» Agit rapidement grâce à un faible pH procurant jusqu’à 12 000 ppm 

de fluorure en une seule minute
» Offre un confort accru pour les patients grâce à la formule thixotropique

crémeuse améliorée
» For 60-second applications with disposable fluoride gel trays
» Fast acting results due to low pH delivering up to 12 000 ppm fluoride in just one minute
» Increased patient comfort with enhanced creamy thixotropic formula

MEI10021CINM cannelle + menthe / CinnaMint 

MEI10021MM melon + menthe / MelonMint 

MEI10021CM citron + menthe / CitrusMint

MEI10021BG gomme balloune / bubble gum

MEI10021O orange / orange

MEI10021M menthe / mint

MEI10021ST fraise / strawberry

MEI10021GR raisin / grape 

MEI10021RB framboise / raspberry 

MEI10021CH cerise / cherry

bouteille de 480 ml / 16.2-fl. oz. bottle

GEL AU FLUORURE DE SODIUM NEUTRE 2 % 
PRO-GEL
2% NEUTRAL SODIUM FLUORIDE GEL

» Pour des applications de 4 minutes à l’aide de gouttières pour fluorure 
» Traitement sans danger et compatible avec les restaurations esthétiques
» Idéal pour les adultes ayant les dents sensibles ou des caries au niveau 

des racines 
» For 4-minute applications with disposable fluoride gel trays
» Safe fluoride treatment compatible with esthetic restorations
» Ideal for adults with root caries or tooth sensitivity

MEI10023CINM cannelle + menthe / CinnaMint 

MEI10023MM melon + menthe / MelonMint 

MEI10023CM citron + menthe / CitrusMint

MEI10023RB framboise / raspberry

MEI10023M menthe / mint

MEI10023ST fraise / strawberry

bouteille de 480 ml 
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GOUTTIÈRES JETABLES ARTICULÉES EN MOUSSE 
DISPOSABLE FOAM FLUORIDE GEL TRAYS – HINGED 

MEI10029S petit / small

MEI10029M moyen / medium

MEI10029L grand / large

sac de 50 / bag of 50 

GOUTTIÈRES JETABLES SIMPLES EN MOUSSE 
DISPOSABLE FOAM FLUORIDE GEL TRAYS – SINGLE 

MEI10030S petit / small

MEI10030M moyen / medium

MEI10030L grand / large

sac de 100 / bag of 100 

VERNIS BLANC AU FLUORURE DE SODIUM À 5 %
DURAFLOR® HALO
5% SODIUM FLUORIDE WHITE VARNISH 

» Traitement au fluorure qui aide à prévenir les caries
» Application en quelques secondes
» Se fixe rapidement au contact de la salive
» Fluoration sans danger à 22 600 ppm de fluorure
» Fluoride treatment aids in prevention of cavities
» Takes just seconds to paint on
» Dries quickly on contact with saliva 
» Safely delivers 22,600 ppm fluoride

MEI1030SM32 menthe verte / spearmint

MEI1030WB32 baies sauvages / wild berry

boîte de 32 unidoses de 0,5 ml 
avec pinceaux d’application 
box of 32, 0.5-mL unit doses 
with disposable brushes

VERNIS AU FLUORURE DE SODIUM À 5 % DURAFLOR®

DURAFLOR® 5% SODIUM FLUORIDE VARNISH

» Offre la concentration de fluorure la plus élevée 
» Se fixe rapidement au contact de la salive
» Soulage l’hypersensibilité jusqu’à 6 mois
» Édulcoré au xylitol pour donner la saveur de gomme balloune
» Highest concentration of fluoride available
» Fast and easy application – sets on contact with saliva 
» Ideal for hypersensibility treatments up to 6 months 
» Sweetened with Xylitol for bubble gum flavour 

MEI1033BG32
boîte de 32 unidoses de 0,5 ml 
box of 32 unit doses of 0.5 mL

MEI10033CN
tube de 10 ml / 10-mL tube

GEL AU FLUORURE DE SODIUM NEUTRE I,I % 
PRO-GEL
1.1% NEUTRAL SODIUM FLUORIDE GEL 
MEI10022

» Sans saveur ni colorant 
» Utilisé en clinique ou à domicile 
» Formule à pH neutre pour les personnes intolérantes 

aux produits acides et sans danger pour les restaurations 
de porcelaine et autres 

» Unflavored and dye-free 
» For clinical or home care usage
» Increases comfort with gentle neutral pH for acid 

intolerant patients and compatible with all cosmetic 
or porcelain restaurations 

bouteille de 480 ml 

PÂTE À PROPHYLAXIE AU FLUORURE 
PRO-POLISH 
PROPHYLAXIS PASTE WITH FLUORIDE 

MEI10047CM menthe – gros grain / mint – coarse 

MEI10047MM menthe – grain moyen / mint – medium 

MEI10047MCH cerise – grain moyen / cherry – medium

MEI10047FBG gomme balloune – grain fin / bubble gum – fine

MEI10047CRB framboise – gros grain / raspberry – coarse

boîte de 200 unidoses de 2 g
2-g unit dose x 200 units / box

MEI10031CM menthe – gros grain / mint – coarse 

MEI10031MM menthe – grain moyen / mint – medium 

MEI10031MCH cerise – grain moyen / cherry – medium

MEI10031FBG gomme balloune – grain fin / bubble gum – fine

contenant de 340 g / 12-oz. container
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Possibilité de personnaliser les brosses à dents ou les brosses pour prothèses
dentaires Maxill. Veuillez vous informer au service à la clientèle. 
Certaines conditions s’appliquent.
Maxill denture brushes or toothbrushes can be personalized. Please contact our
Customer Service for details. Certain conditions apply.

BROSSE À DENTS CLASSIC 
CLASSIC TOOTH BRUSH
MAXILL 

» Emballée individuellement 
dans un sachet de plastique

» Individually packaged - plastic pack 

BMT6070501330 330
enfant – souple / child size – soft

BMT6070501350 350 
adulte – ultra souple et compacte 
adult – compact super soft

BMT6070501440 440 
adulte – ultra souple / adult – super soft

boîte de 100 (couleurs variées)

RINCE-BOUCHE AU FLUORURE DE SODIUM À 2 %
PRO-RINSE
2 % NEUTRAL SODIUM FLUORIDE RINSE 

» S’utilise sans gouttière
» Sans danger pour les restaurations de porcelaines 

et autres
» Fournit une protection supplémentaire aux patients 

plus à risque pour les caries dentaires
» No trays are required
» Safe for use on porcelain dental and other restorations
» Provides increased protection for patients 

with high risk of decay

MEI10044MM melon + menthe / MelonMint

MEI10044M menthe / mint

MEI10044B fruits des champs / berry

bouteille de 1,9 litres 
bottle

RINCE-BOUCHE ANTISEPTIQUE 
LISTERINE® CLASSIQUE FRESH BURST®

ANTISEPTIC MOUTHWASH 
JOHNSON & JOHNSON  PUN576033

» Prévient la gingivite, réduit la plaque et rafraîchit l’haleine
» Contient trois huiles essentielles qui tuent 

jusqu’à 99,9 % des germes : eucalyptol à 0,091 % p/v, 
thymol à 0,063 % p/v et menthol à 0,042 % p/v

» Reconnu par l’Association dentaire canadienne (ADC)
» Prevents gingivitis, reduces plaque and fights bad breath
» Contains three essential oils to kill up to 99.9 percent 

of germs: Eucalyptol 0.091% w/v, Thymol 0.063% w/v 
and Menthol 0.042% w/v

» Recognized by the Canadian Dental Association (CDA)

bouteille de 1 litre 
bottle

BROSSE À DENTS ÉCONOMIQUE 
ECONOMICAL TOOTH BRUSH
MEDLINE  MEDMDS136000

adulte – super souple / adult – super soft

» Emballée individuellement sans un sachet de plastique
» Permet de dépanner un client qui désire se nettoyer les dents 

avant une intervention
» Individually packaged – plastic pack 
» Convenient alternative may be used by patient/client before undergoing 

a dental procedure  

caisse de 6 boîtes de 24 

BROSSE POUR PROTHÈSE DENTAIRE
CLEANSE-A-DENT
DENTURE BRUSH
MAXILL  BMTBM00002

» Brosse de nettoyage à tête double, efficace pour atteindre 
toutes les surfaces des dentiers

» Emballée individuellement dans un sachet de plastique
» Poignée profilée lustrée avec des soies inclinées vers à l’arrière, 

tête de pleine taille et prises rainées doubles
» Dual cleaning brush heads to clean all areas of dentures
» Sleek contoured handle, angled back bristles, 

full size front head and dual handle grips
» Individually packaged – plastic pack 

chacune / ou / or
boîte de 50 (couleurs variées)

RINCE-BOUCHE AU GLUCONATE 
DE CHLORHEXIDINE À 0,12 %  
PRO-RINSE
0.12% CHLORHEXIDINE GLUCONATE RINSE 

» Saveur de menthe
» Conçu pour une utilisation quotidienne à domicile 
» Réduit de façon considérable l’inflammation 

des tissus, les saignements et l’accumulation 
de la plaque dentaire

» Mint flavor
» For daily home care rinsing
» Provides an extra boost in the reduction 

of tissue inflammation, bleeding 
and plaque accumulation

MEI10025
bouteille de 500 ml / 

MEI10026
bouteille de 4 litres / 

330

350

440
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CANULE D’ASPIRATION À HAUT VOLUME JETABLE 
DISPOSABLE H.V.E. SUCTION TIP
MEDICOM 

» De forme droite qui permet un contrôle accru ainsi qu’un accès direct 
à une zone de travail exiguë

» Diminue les éclaboussures grâce à l’efficacité optimale d’aspiration 
de la canule taillée à 45° aux deux extrémités

» Bonne accessibilité et large champ de vision grâce 
à la forme en «S» aux deux extrémités 

» Straight handle allows for increased control & direct access to working area
» Reduced splatter with ideal aspiration efficiency of 45° angled tip at both ends
» Increased access and visibility provided 

with a unique "S" shape design at both ends

MEI510 avec prise d’air / vented 

MEI505 sans prise d’air / non-vented 

caisse de 10 sacs de 100 / case of 10 bags of 100 

CANULE D’ASPIRATION À HAUT VOLUME 
CHIRU-TIP®

H.V.E. SUCTION TIP
HAGER WORLDWIDE HGR254007

Diamètre de la canule interne / Inner Canula diameter: 2 mm
Longueur / Length: 19,5 cm – 65⁄8 in.
Blanche / White

» Manche ergonomique en plastique qui se stérilise à la vapeur
» S’insère sur tous les embouts d’aspiration haut volume de 8 à 16 mm
» Comfortable finger form handle made of autoclavable plastic
» Tapered to fit all HVE tubing 8mm – 16mm
» Clear PVC with serrated walls

boîte de 10 
box of 10 

MANCHE POUR ASPIRATION À HAUT VOLUME
ERGO-VAC™
H.V.E. HANDPIECE
HAGER WORLDWIDE  HGRB11171

» Fait en aluminium pour assurer sa légèreté
» Ergonomique grâce à l’angle de la tête à 110° conçu pour les hygiénistes
» Réduit la fatigue des mains et bras
» Avec adaptateur pivotant pour tube de 12,7 mm
» Made of aluminum for lightness
» Ergonomic 110° hygienist angle design
» Reduces hand and arm fatigue
» With ½-in. Swivel Tubing Adapter

chacun / each 

MIROIR ASPIRATEUR / MIRROR SUCTION
HAGER WORLDWIDE  

» Doté de 8 zones d’aspiration qui permettent de minimiser la
condensation (buée) sur le miroir : 4 au-dessous et 4 sur le côté

» Minimizes fogging on the mirror with strong suction through 8 holes: 
4 on the side and 4 on back

HGR254068 ENSEMBLE MINI / MINI KIT
» Comprend 2 manches avec miroirs, un tube d’aspiration, 

un adaptateur de 11 mm et une brosse de nettoyage
» Contains 2 x handles with mirrors, 1 x hose, 

1 x 11 mm adapter and 1 cleaning brush

HGR254050 ENSEMBLE COMPLET / COMPLETE KIT
» Comprend 5 manches avec miroirs, 2 tubes d’aspiration, 

un adaptateur de 11 mm 
et une brosse de nettoyage

» Contains 5 x handles with 
mirrors, 2 x hoses, 
2 x 11 mm adapters and 
1 cleaning brush

CANULE D’ASPIRATION RIGIDE YANKAUER JETABLE
ARGYLE™ 
DIAPOSABLE RIGID YANKAUER SUCTION INSTRUMENT 
COVIDIEN  KEN8888505016

Embout renflé, sans évent 
Bulbous tip, without vent

» Transparente avec embout et orifices lisses
» Transparent with smooth tip and eyes

chacune / each

TUBE D’ASPIRATION ARGYLE™ JETABLE 
DIAPOSABLE ARGYLE™ SUCTION TUBING 
COVIDIEN  KEN8888284513

5 mm x 1,8 m – 3⁄16 in. x 6 ft.

» Avec raccords entonnoir-entonnoir intégrés
» Emballage doté d’une pochette interne stérile
» En PVC transparent avec parois striées
» With Funnel/Funnel Integral Connectors
» Package has a sterile inner pouch

boîte de 50 / box of 50

POMPE À SALIVE SAFEBASICS™
SAFEBASICS™ SALIVA EJECTOR
MEDICOM 

MEI700 transparent avec embout bleu / clear with blue tip

MEI701 transparent avec embout blanc / clear with white tip

MEI703 blanc avec embout blanc / white with white tip

MEI710 bleu avec embout bleu / clear blue with blue tip

MEI711 rose avec embout rose / clear pink with pink tip

MEI712 lavande avec embout lavande 
clear lavender with lavender tip

caisse de 10 sacs de 105 
case of 10 bags of 105 
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DIGUES DENTAIRES EN LATEX
LATEX DENTAL DAM

» Offrent une barrière protectrice maximisée et une isolation 
du champ opératoire

» Réduisent le risque de contamination par la salive 
» Très résistantes, extensibles et facilement maniables
» With maximum barrier protection and isolation of operating site
» Restrict moisture contamination  
» Very strong, increased stretch and ease of manipulation 

SAFETOUCH® – MEDICOM
127 x 127 mm – 5 x 5 in. 

MEI1255HB épaisse bleue – sans saveur / heavy blue – unflavored  

MEI1255HG épaisse verte – menthe / heavy green – mint  

MEI1255MB moyenne bleue – sans saveur / medium blue – unflavored  

MEI1255MG moyenne verte – menthe / medium green – mint

MEI1255TB mince bleue – sans saveur / thin blue – unflavored  

MEI1255TG mince verte – menthe / thin green – mint  

caisse de 6 boîtes de 52 / case of 6 boxes of 52 

152 x 152 mm – 6 x 6 in. 

MEI1266HB épaisse bleue – sans saveur / heavy blue – unflavored  

MEI1266HG épaisse verte – menthe / heavy green – mint  

MEI1266MB moyenne bleue – sans saveur / medium blue – unflavored  

MEI1266MG moyenne verte – menthe / medium green – mint  

MEI1266TB mince bleue – sans saveur / thin blue – unflavored  

MEI1266TG mince verte – menthe / thin green – mint  

caisse de 6 boîtes de 36 
case of 6 boxes of 36 

ALMEDIC
127 x 127 mm – 5 x 5 in. 

ALMNV5852 moyenne verte – sans saveur / medium green – unflavored  

boîte de 52 / box of 52 

152 x 152 mm – 6 x 6 in. 

ALMNV5862 moyenne verte – sans saveur / medium green – unflavored  

boîte de 36 / box of 36 

MIROIR DENTAIRE 
FRONT SURFACE DENTAL
MIRROR
INTEGRA MILTEX

» Surface réfléchissante avant
» Front surface mirror

MLX676963     nº 3
Diamètre : 20 mm – ¾ in.

MLX676964     nº 4
Diamètre : 22 mm – 7⁄8 in.

MLX676965     nº 5
Diamètre : 24 mm – 15⁄16 in.

paquet de 12 / pack of 12

MANCHE DE MIROIR 
CONE SOCKET MIRROR
HANDLE
INTEGRA MILTEX

» En acier inoxydable
» Stainless steel construction 

MLX67680       
octogonal / octagonal
chacun / each

MLX67685       
rond / round
paquet de 12 / pack of 12

SOLUTION ANTI-BUÉE BM-6100®

BM-6100® FOG FREE SOLUTION 
GROUPE BM  BMTBM6100

» Prévient la formation de buée et les effets de distorsion 
sur les miroirs

» Prête à l’emploi, aucune dilution requise
» Prevents image distortion and fogging of the mirror
» Ready-to-use, no mixing required

caisse de 6 bouteilles de 1L 
case of 6, 1-L bottle 

BANDE MATRICE AJUSTABLE PRO-MATRIX™
MATRIX BAND
MEDICOM 

» Pré-assemblée et facile à positionner autour de la dent 
» Avec une bande déflectrice circonférentielle coulissante créant 

une angulation optimale pour un meilleur ajustement 
autour de la dent

» Permet une meilleure visibilité durant les procédures 
» Pre-assembled with easier placement around tooth
» With a circumferential sliding band deflector and smooth tightening mechanism 

for optimal angle adjustment
» Offering improved visibility during procedures

MEI30020 étroite – 4,5 mm 
narrow – 4.5 mm

MEI30010 large – 6 mm 
wide – 6 mm

boîte de 50 / box of 50 
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» 4 épaisseurs / 4 ply 
» Composées de rayonne et de polyester
» Rayon/polyester blend construction

CURITY™ – COVIDIEN
KEN9022 5 x 5 cm – 2 x 2 in.

KEN9023 7,5 x 7,5 cm – 3 x 3 in.

KEN9024 10 x 10 cm – 4 x 4 in.

paquet de 200 / pack of 200

DERMACEA™– COVIDIEN
KEN441400 5 x 5 cm / 2 x 2 in.

KEN441401 7,5 x 7,5 cm / 3 x 3 in.

KEN441402 10 x 10 cm / 4 x 4 in.

paquet de 200 / pack of 200

ÉPONGES DENTAIRES 
DENTAL SPONGES

CURITY™ – COVIDIEN
KEN30041    5 x 5 cm – 2 x 2 in.

paquet de 200 / pack of 200 

CURITY™ (LISCO) – COVIDIEN
KEN3041       5 x 5 cm – 2 x 2 in.

» Centre en rayonne et cellulose 
enrobé de gaze, pour chirurgie 

» Gauze facing neatly encloses the 
filling of surgical rayon and cellulose

paquet de 200 / pack of 200 

NON STÉRILES / NON-STERILE

» 4 épaisseurs / 4 ply 
» Sans agent chimique de blanchiment / No chemical whitener added

ÉCONOMIQUE SAFEBASICS® – MEDICOM
» Composée de viscose et de polyester
» Viscose/polyester blend construction

MEI2101CH     5 x 5 cm – 2 x 2 in.
caisse de 25 paquets de 200 (5 000)
case of 25 packs of 200 (5,000)

MEI2103CH    7,5 x 7,5 cm – 3 x 3 in
paquet de 200 / pack of 200

MEI2100CH    10 x 10 cm – 4 x 4 in.
caisse de 10 paquets de 200 (2 000)
case of 10 packs of 200 (2,000)

MEDICOM
» Composée de viscose et de polyester
» Viscose/polyester blend construction

MEI2102          5 x 5 cm – 2 x 2 in.

MEI2104          10 x 10 cm – 4 x 4 in.

paquet de 200 / pack of 200

SAFEGAUZE® – MEDICOM
» Composée de rayonne et de polyester 
» Polyester blend construction

MEI4522 5 x 5 cm – 2 x 2 in.
caisse de 20 paquets de 200 (4 000) 
case of 20 packs of 200 (4,000)

MEI4544 10 x 10 cm – 4 x 4 in.
caisse de 10 paquets de 200 (2 000) 
case of 10 packs of 200 (2,000)

SAFEGAUZE® GREEN – MEDICOM
» Fabriquée avec du coton biologique et des fibres Lyocell® certifiées FSC
» Made with organic cotton and Lyocell® fiber FSC certified  

MEI4722 5 x 5 cm – 2 x 2 in.
caisse de 20 paquets de 200 (4 000) 
case of 20 packs of 200 ( 4,000)

MEI4744 10 x 10 cm – 4 x 4 in.
caisse de 10 paquets de 200 (2 000) 
case of 10 packs of 200 (2,000)
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ÉPONGES DE GÉLATINE HÉMOSTATIQUE RÉSORBABLE
ABSORBABLE HAEMOSTATIC GELATIN SPONGES

» Faites de gélatine porcine stérile, résorbables, malléables 
et insolubles dans l’eau

» S’utilisent en chirurgie dentaire, soit saturées de chlorure de sodium, 
soit à sec et légèrement comprimées afin d’assurer un effet
hémostatique dans les cavités 

» Made from sterile porcine gelatin, resorbable, malleable and water-insoluble
» Used in dental surgery, either saturated in physiological serum or as a dry

compound and slightly compressed to ensure a haemostatic effect in cavities

SPONGOSTAN™ DENTAL
ETHICON –
JOHNSON & JOHNSON  

JOJMS0005  1 x 1 x 1 cm     
boîte de 24 / box of 24 

GELFOAM®

PFIZER

PFZ03603   2 x 6 x 0,7 cm  
boîte de 4 / box of 4 

PFZ03638   8 x 12,5 cm       
boîte de 6 / box of 6 

COMPRESSE HÉMOSTATIQUE RÉSORBABLE SURGICEL®

SURGICEL® ABSORBABLE HEMOSTAT
ETHICON – JOHNSON & JOHNSON  JOJET1955

1,3 x 5,1 cm – ½ x 2 in. 

» Fabriquée à partir de cellulose régénérée oxydée à base de rayonne 
» Contient un bactéricide efficace contre une gamme d’organismes à gram

positif et gram négatif, ainsi que de bactéries résistantes aux antibiotiques
telles que SARM, ERV, PSRP et SERM

» Peut être découpée aux dimensions appropriées
» Se résorbe complètement entre 7 et 14 jours
» Made from oxidized regenerated cellulose (ORC) 
» Proven bactericidal against a broad range of gram-positive 

and gram-negative organisms including various antibiotic-resistant 
bacteria (MRSA, VRE, PRSP and MRSE)

» Can be cut to size
» Fully absorbable within 7-14 days

chacune / each 
ou / or
boîte de 12 
box of 12

COVIDIEN
» Composée de rayonne et de polyester
» Rayon/polyester blend construction

CURITY™
» Sachet de 2 / 2 per pouch 

KEN8042         5 x 5 cm – 2 x 2 in.

KEN8043        7,5 x 7,5 cm – 3 x 3 in

KEN8044        10 x 10 cm – 4 x 4 in.

plateau de 25 / tray of 25

DERMACEA™
» Sachet de 2 / 2 per pouch 

KEN441403 5 x 5 cm – 2 x 2 in.

KEN441410 7,5 x 7,5 cm – 3 x 3 in

KEN441412 10 x 10 cm – 4 x 4 in.

plateau de 25 / tray of 25

ROULEAUX MOYENS DE COTON DENTAIRE 
DENTAL COTTON MEDIUM ROLLS 

Grosseur : moyenne – no 2 / Medium – #2 rolls 
Longueur / Length: 38 mm – 1½ in. Diamètre / Diameter: 10 mm – 0.4 in.

MEI3554       ÉCONOMIQUE DISTECH® – MEDICOM
» Absorbe jusqu’à 4 fois son poids en moins de 30 secondes 
» Absorbs up to 4 x times its weight in less than 30 seconds
sac de 2 000 / bag of 2,000 

MEI4554       STANDARD – MEDICOM
» Absorbe jusqu’à 3 fois son poids 

en moins de 10 secondes 
» Absorbs up to 3 x times its weight in less than 10 seconds
sac de 40 paquets de 50 (2 000) / bag of 40 packs of 50 (2,000) 

STÉRILES / STERILE

» 4 épaisseurs / 4 ply
» Sachet de 2 / 2 per pouch

MEDICOM
» Composée de viscose et de polyester
» Viscose/polyester blend construction

MEI2240 5 x 5 cm – 2 x 2 in.

MEI3340 7,5 x 7,5 cm – 3 x 3 in

MEI4440 10 x 10 cm – 4 x 4 in.

plateau de 50 / tray of 50 

PANSEMENT EN PÂTE HYDROPHILE POUR GENCIVES
RESO-PAC 
HYDROPHILIC PERIODONTAL DRESSING 
HAGER WORLDWIDE

unidose de 2 g / 2-g unit doses

» Idéal pour couvrir une plaie après extraction ou des points de suture 
en implantologie, parodontologie et en prothétique 

» Adhère aux plaies humides ou saignantes 
jusqu’à 30 heures : se résorbe lentement 
sans laisser de résidu 

» Peut être apposé sur des médicaments
» Excellently suitable for covering a wound after 

tooth extraction, or stitches in implantology, 
periodontology and prosthetics

» Adheres to damp and bleeding wounds 
for up to 30 hours: dissolves slowly away 
leaving no residue 

» May be used as a drug carrier

HGR155018        contenant de 10 / 10 unit doses
HGR155019         contenant de 50 / 50 unit doses
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SOLUTION
ANTISEPTIQUE AQUEUSE
STANHEXIDINE®

2% AQUEUX
CHG 2 % + IPA 4 %
LABORATOIRES OMÉGA

» S’utilise pour désinfection
générale de la peau et des
blessures  

» For skin wound and 
general skin disinfection 

PUN151738  
bouteille de 450 ml
450-mL bottle

TAMPON ALCOOLISÉ 
ALCOHOL SWAB
DUFORT ET LAVIGNE DUF2005  

» Saturé d’alcool 
isopropylique à 70 %

» Saturated with 70%  
isopropyl alcohol 

boîte de 200 / box of 200

BAXEDIN® PRE-OP
CHG 0,5 % + IPA 70 %
LABORATOIRES OMÉGA

» S’utilise pour asepsie
préopératoire de la peau 
et comme désinfectant

» For skin asepsis prior to surgery 
and dinsinfectant

OMEL0000015 
non-teintée / untinted

bouteille de 500 ml
500-mL bottle

ÉPONGE PRÉOPÉRATOIRE
E-Z SCRUB
PREOPERATIVE SPONGE
BD  BEC377479

» Imprégnée de gluconate de chlorhexidine à 4 %, 
chloroxylène (PCMX) et de la povidone iodée

» Impregnated with 4% Chlorhexidine, 
Chloroxylenol (PCMX) and Povidone Iodine

boîte de 30 / box of 30

TAMPON SOLUPREP™ 
ANTISEPTIC SWAB
CHG 2 % + IPA 70 %
3M  SOL10106

non-teintée / untinted

boîte de 200 
box of 200

SOLUTION DE POVIDONE
IODÉE 10 % 
POVIDONE IODINE
SOLUTION 10%

» 1 % d’iode disponible 
» Solution antiseptique topique

d’usage général
» 1% available iodine  
» Topical antiseptic solution 

for general use

DOVIDINE
LABORATOIRE ATLAS
LAT917784
bouteille de 450 ml
450-mL bottle 

PROVIODINE®

ROUGIER
PUN510685
bouteille de 115 ml
115-mL bottle

CURE-ONGLES AVAGARD™ 
AVAGARD™ NAIL CLEANERS
3M  MMM9204C

bouteille de 150 
bottle of 150

TAMPON À LA POVIDONE IODÉE
POVIDONE IODINE SWAB 
PDI  PDIB51200

» Imprégné d’une solution solution 
de povidone iodée USP à 10 % 
équivalent à 1 % d’iode

» Satured with a 10% USP Povidone 
Iodine prep solution equivalent to 1% 
available Iodine

boîte de 100 / box of 100 

APPLICATEUR À LA POVIDONE IODÉE
POVIDONE IODINE SWABSTICK  
PDI  PDIS42050

» Imprégné d’une solution de povidone 
iodée USP à 10 % équivalent 
à 1 % d’iode

» Satured with a 10% USP Povidone Iodine prep solution
equivalent to 1% available Iodine

boîte de 50 enveloppes de 1 
box of 50 sleeves of 1

PRÉPARATION
PREPARATIVE   
ANTISEPTIQUE
ANTISEPTIC
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CHLORURE DE SODIUM 0,9 %

BAXTER
BAXJF7633P   
bouteille de 500 ml 
500-mL bottle

BAXJF7634  
bouteille de 1 000 ml 
1,000-mL bottle

AQUALITE™
HOSPIRA
HOS6138125
bouteille de 250 ml 
250-mL bottle

Les bouteille Aqualite™
sont refermables.
All Aqualite™ Bottles come
with screw cap.

SOLUTIONS D’IRRIGATION / IRRIGATION SOLUTIONS 

EAU STÉRILE / STERILE WATER

BAXTER
BAXJF7623P
bouteille de 500 ml 
500-mL bottle

BAXJF7624 
bouteille de 1 000 ml 
1,000-mL bottle

AQUALITE™
HOSPIRA
HOS7139019
bouteille de 1 000 ml 
1,000-mL bottle

EN SAC / IN BAG
HOSPIRA
HOS7973254
sac de 1 000 ml 
1,000-mL bag

SERINGUE D’IRRIGATION À EMBOUT COURBÉ 
MONOJECT™ 412
CURVED TIP SYRINGE
COVIDIEN  KEN8881412012

» Capacité de 12 ml et non graduée
» Idéale pour l’irrigation sous pression
» 12-mL capacity – Non-graduated
» Ideal for pressure irrigation

boîte de 50 / box of 50

DURAPORE™ 

» Adhérent et soyeux
» Silk-like adhesive

MMM15382
5 cm x 9,14 m – 2 in.x 10 yd.
boîte de 6 rouleaux 
box of 6 rolls

MICROPORE™

» Fait de papier doux
» Made from soft paper

MMM15301 blanc / white
2,5 cm x 9,14 m – 1 in. x 10 yd.
boîte de 12
rouleaux 
box of 12 rolls

TRANSPORE™

» Fait de plastique perforé qui se
découpe et se manie aisément

» Easy to cut/Easy to handle perforated
plastic 

MMM15271
2,5 cm x 9,14 m
1 in. x 10 yd.
boîte de 12
rouleaux 
box of 12 rolls

RUBANS CHIRURGICAUX / SURGICAL TAPES  

PANSEMENTS ADHÉSIFS / ADHESIVE DRESSINGS

EN PLASTIQUE / PLASTIC
DUFORT ET LAVIGNE  DUF2001

2 cm x 7,5 cm – ¾ x 3 in.

» Imperméable 
» Waterproof 

boîte de 100 / box of 100

CURITY™ – COVIDIEN
DIAPHANE / SHEER

» Fait de matière plastique mince qui se marie à 
la peau pour rendre le pansement moins visible

» Thin plastic material blends with skin to make 
the bandage less noticeable

KEN44120    rond : 2,2 cm / round spot: 7⁄8 in. 
boîte de 100 / box of 100

AMPOULE EN PLASTIQUE SALJET DE NaCl
SALJET NaCL PLASTIC AMPULE 
WINCHESTER LABORATORIES  SPMSP009C

30 ml – 30 mL 

» Pour le nettoyage, l’irrigation  
et le débridement des plaies 

» For wound cleansing, irrigation 
and debridement

boîte de 40 / box of 40

PANSEMENT
TRANSPARENT
TEGADERM™
TRANSPARENT DRESSING

» Protège et permet une meilleure
cicatrisation de la peau

» Protects and allows for a better 
scarring of the skin

MMM1624W   6 x 7 cm – 23⁄8 x 2¾ in.
                  boîte de 100 
                      box of 100

MMM1626W    10 x 12 cm – 4 x 4¾ in.
                  boîte de 50 / box of 50 
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JOJH822H 3-0 27 po / in.

JOJH821H 4-0 27 po / in.
boîte de 36 / box of 36

JOJ612G 3-0 18 po / in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ1644G 4-0 18 po / in.

JOJ686G 5-0 18 po / in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ636H 3-0 27 po / in.

JOJ635H 4-0 27 po / in.
boîte de 36 / box of 36

JOJ1654G 4-0 18 po / in.

JOJ687G 5-0 18 po / in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ683G 4-0 18 po / in.

JOJ682G 5-0 18 po / in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ641G 4-0 18 po / in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ632G 3-0 18 po / in.
boîte de 12 / box of 12

REVERSE
CUTTING

REVERSE
CUTTING

REVERSE
CUTTING

REVERSE
CUTTING

REVERSE
CUTTING

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

SUTURES ETHICON – JOHNSON&JOHNSON 

SUTURE RÉSORBABLE PLAIN GUT
ABSORBABLE SUTURE

SUTURE RÉSORBABLE CHROMIC GUT
ABSORBABLE SUTURE

JOJJ494G 4-0 18 po / in.

JOJJ493G 5-0 18 po / in.

JOJJ492G 6-0 18 po / in.
boîte de 12 / box of 12

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

SUTURE RÉSORBABLE COATED VICRYL™
ABSORBABLE SUTURE

JOJY493G 5-0 18 po / in.
boîte de 12 / box of 12

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

SUTURE RÉSORBABLE MONOCRYL®

ABSORBABLE SUTURE

SUTURE NON RÉSORBABLE PERMA-HAND® SILK 
NON-ABSORBABLE SUTURE

KENSN661 5-0 18 po / in.
boîte de 36 / box of 36

KENSN5697 6-0 18 po / in.
boîte de 36 / box of 36

KENS1174 4-0 18 po / in.

KENS1173 5-0 18 po / in.
boîte de 36 / box of 36

KENSS683 4-0 18 po / in.
boîte de 36 / box of 36

KENLS640 4-0 98 po / in.
boîte de 24 / box of 24

REVERSE CUTTING

REVERSE 
CUTTING

PREMIUM 
REVERSE CUTTING

REVERSE
CUTTING

SANS AIGUILLE
WITHOUT NEEDLE

SUTURES – COVIDIEN 

SUTURE RÉSORBABLE PLAIN GUT
ABSORBABLE SUTURE

SUTURE NON RÉSORBABLE MONOSOF™
NON-ABSORBABLE SUTURE

SUTURE NON RÉSORBABLE SOFSILK™ 
NON-ABSORBABLE SUTURE

KENSL172 5-0 18 po / in.
boîte de 36 / box of 36

KENSL5688 6-0 18 po / in.
boîte de 36 / box of 36

KENSL691 4-0 30 po / in.
boîte de 36 / box of 36

KENSL634 5-0 30 po / in.
boîte de 36 / box of 36

REVERSE 
CUTTING

PREMIUM
REVERSE 
CUTTING

SUTURE RÉSORBABLE POLYSORB™
ABSORBABLE SUTURE

KENSC692 3-0 30 po / in.
boîte de 36 / box of 36

KENSC690G 4-0 18 po / in.
boîte de 12 / box of 12

KENSC691 4-0 30 po / in.
boîte de 36 / box of 36

REVERSE 
CUTTING

SUTURE RÉSORBABLE CAPROSYN™
ABSORBABLE SUTURE

KENSG822 3-0 30 po / in.

KENSG821 4-0 30 po / in.

KENSG752 4-0 18 po / in.
boîte de 36 / box of 36

KENSG810 3-0 30 po / in.
boîte de 36 / box of 36

JOJVR2297 4-0 27 po / in.
boîte de 36 / box of 36

SUTURE RÉSORBABLE VICRYL RAPIDE™
ABSORBABLE SUTURE
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MANCHE DE BISTOURI 
QUALITÉ SALLE D’OP
O.R. QUALITY 
SCALPEL HANDLE
AMG MEDICAL

AMG500603 nº 3

chacun / each

BISTOURI AVEC LAME 
SCALPEL WITH BLADE
AMG MEDICAL

» Stérile et jetable
» Avec manche en plastique 

et lame en acier inoxydable
» Single use and sterilized 
» Plastic handle with a stainless 

steel blade

AMG500511    nº 11

AMG500512    nº 12

AMG500515    nº 15

boîte de 10 / box of 10

POINÇON DERMIQUE
STÉRILE À USAGE 
UNIQUE
STERILE DISPOSABLE 
BIOPSY PUNCH
MILTEX  

diamètre / diameter:

MLX3331      2 mm

MLX3332      3 mm

MLX3334      4 mm

MLX3335      5 mm

chacun / each

Autres tailles disponibles 
Other sizes available

CHAMP STÉRILE AVEC FENTE ET ADHÉSIF
STERILE SPLIT SURGICAL DRAPE WITH ADHESIVE
MEDLINE  MEDDYNJP2432

135 x 196 cm – 53 x 77 in.

» Avec zone renforcée et absorbante (46 x 51 cm), fente avec adhésif 
(6 x 76 cm) et attaches en plastique en forme de crochet qui permettent 
de garder les cordes chirurgicales et lignes éloignées de la fenestration 
des champs

» With absorbent reinforcement (18 x 20 in.), split with adhesive (2½ x 30 in.) and
Hook-and-loop line holders keep surgical cords and lines clear of the fenestration

boîte de 18 / box of 18

CHAMP STÉRILE IMPERMÉABLE 
STERILE WATERPROOF DRAPE

» 3 épaisseurs : papier/poly/papier
» 3-ply: Paper/Poly/Paper

MEDICOM
MEI50010    sans fenêtre 
                  46 x 66 cm 
                  non-fenestrated 
                   18 x 26 in.

MEI50020    avec fenêtre (70 mm) 
                  46 x 66 cm 
                  fenestrated (2¾ in.) 
                   18 x 26 in.

chacun / each

MEDLINE
MEDNON21001    sans fenêtre – 46 x 66 cm 
                             non-fenestrated – 18 x 26 in.
boîte de 50 / box of 50

ENSEMBLE STÉRILE COMPLET 
COMPLETE STERILE KIT
MEDLINE  MEDOST011E

» Pour la pose d’un implant dentaire
» Contient champs, vêtements de 

protection, compresses et fournitures
» For the placement of a dental implant
» Includes drapes, protective gowns, 

sponges and supplies

boîte de 5 / box of 5

ENSEMBLE STÉRILE 
POUR ORL ET OPHTALMOLOGIE 
STERILE ORL AND OPHTALMOLOGY PACK
MEDLINE MEDDYNJP7010

» Pour une chirurgie maxillo-faciale 
» Contient champs et vêtements de protection
» For maxillofacial surgery
» Includes protective drapes and protective gowns

chacun / each

DRAP STÉRILE 
STERILE DRAPE SHEET
MEDLINE

MEDDYNJP2410     demi – 102 x 147 cm 
                              half – 40 x 58 in.

MEDDYNJP2414     trois quarts – 135 x 196 cm
                              three-quarter – 53 x 77 in.

boîte de 20 / box of 20

LAME CHIRURGICALE 
SURGICAL BLADE
AMG MEDICAL

» Stérile et jetable
» En acier inoxydable 
» Single use and sterilized
» Stainless steel sterilized blade

AMG500011 nº 11

AMG500012 nº 12

AMG500015 nº 15

AMG500015T nº 15T

boîte de 100 / box of 100
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AIGUILLE DENTAIRE 400 AVEC EMBASE EN PLASTIQUE 
400 PLASTIC HUB DENTAL NEEDLE

CALIBRE LONGUEUR COULEUR 
GAUGE LENGTH COLOR

KEN8881401171 30 très court 11 mm bleu (bout blanc)

30 extra-short ½ in. blue (white cap)

KEN8881401072 30 court 26 mm bleu
30 short 1 in. blue

KEN8881401064 27 court 26 mm jaune
27 short 1 in. yellow 

KEN8881401056 27 long 36,5 mm jaune
27 long 13⁄8 in.  yellow 

AIGUILLE DENTAIRE 401 AVEC EMBASE EN MÉTAL 
401 METAL HUB DENTAL NEEDLE

AIGUILLE DENTAIRE MONOJECT
MONOJECT DENTAL NEEDLE
COVIDIEN

» Pour tous les types d’injection pour anesthésie dentaire 
» S’adapte à une seringue à carpule avec filetage
» En acier inoxydable
» For all dental anesthetic injections
» Adapts to threaded cartridge syringe
» Stainless steel

boîte de 100 / box of 100

CALIBRE LONGUEUR COULEUR 
GAUGE LENGTH COLOR

KEN8881400074 30 court 21 mm bleu
30 short ¾ in. blue

KEN8881400066 27 court 21 mm jaune
27 short ¾ in. yellow 

KEN8881400058 27 long 32 mm jaune
27 long 1¼ in. yellow

MARCAINE™ (CHLORHYDRATE DE BUPIVACAÏNE INJECTABLE)
HOSPIRA

0,5 % 
flacon multidose de verre / multidose glass vial 
avec agent de conservation / with preservative

HOS1610050 50 ml / 50 mL     
chacun / each

GELÉE ANESTHÉSIQUE TOPIQUE PRO-FREEZE
PRO-FREEZE TOPICAL ANESTHETIC GEL 
DENTICARE® – MEDICOM

» Composée de 18 % de ben zocaïne et de 2 % de tétracaïne 
» Assure une absorption rapide et une prise immédiate 
» With 18% benzocaine and 2% tetracaine 
» Provides rapid absorption and immediate onset

MEI10039BG gomme balloune / bubble gum

MEI10039CH cerise / cherry

MEI10039M menthe / mint

MEI10039ST fraise / strawberry

MEI10039RB framboise / raspberry 

contenant de 29,6 ml / 1-fl. oz. container

GELÉE ANESTHÉSIQUE TOPIQUE ONETOUCH 
ONETOUCH TOPICAL ANESTHETIC GEL 
HAGER WORLDWIDE

» Composée de 18 % de ben zocaïne et de 2 % de tétracaïne 
» Offre un effet anesthésiant après 30 secondes qui dure jusqu’à 30 minutes 
» Vient dans un contenant distributeur unidose
» With 18% benzocaine and 2% tetracaine 
» Produces topical anesthesia within 30 seconds 

of application and lasts for at least 30 minutes 
» Single-dose dispenser minimizes waste

HGR554301       menthe / mint 

HGR554306      fraise / strawberry 

HGR554311      gomme balloune / bubble gum  

HGR554321      cerise / cherry   

contenant de 32 g / 32-g jar 
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SERINGUES SANS AIGUILLE /
TERUMO 

LUER CONIQUE / LUER SLIP
1 ml – 1 cc      TERSS01T
Graduation : 0,01 ml – 0.01 cc
boîte de 100 / box of 100

LUER LOCK
3 ml – 3 cc      TERSS03L
Graduation : 0,1 ml – 0.1 cc
boîte de 100 / box of 100

5 ml – 5 cc      TERSS05L
Graduation : 0,2 ml – 0.2 cc
boîte de 100 / box of 100

10 ml – 10 cc  TERSS10L
Graduation : 0,2 ml – 0.2 cc
boîte de 100 / box of 100

20 ml – 20 cc  TERSS20L2
Graduation : 1 ml – 1 cc
boîte de 50 / box of 50

30 ml – 30 cc  TERSS30L
Graduation : 1 ml – 1 cc
boîte de 25 / box of 25

SYRINGES WITHOUT NEEDLE
BD

LUER CONIQUE / LUER SLIP
À TUBERCULINE / TUBERCULIN
1 ml – 1 cc            BEC309659
Graduation : 0,01 ml – 0.01 cc
boîte de 200 / box of 200

LUER LOCK
3 ml – 3 cc      BEC309657
Graduation : 0,1 ml – 0.1 cc
boîte de 200 / box of 200

5 ml – 5 cc      BEC309646
Graduation : 0,2 ml – 0.2 cc
boîte de 125 / box of 125

10 ml – 10 cc   BEC309604
Graduation : 0,2 ml – 0.2 cc
boîte de 100 / box of 100

20 ml – ¾ oz.  BEC302830
Graduation : 1 ml – ¼ oz.
chacune / each

30 ml – 1 oz.   BEC302830
Graduation : 1 ml – ¼ oz.
chacune / each

À TUBERCULINE / TUBERCULIN
1 ml – 1 cc
Graduation : 0,01 ml – 0.01 cc

BEC3092636       25G à ⁵⁄₈ po / in.

BEC309623         27G à ½ po / in.

3 ml – 3 cc
Graduation : 0,1 ml – 0.1 cc

BEC309578         20G à 1 po / in.

BEC309577         21G à 1½ po / in.

BEC309572         22G à 1 po / in.

BEC309581         25G à 1 po / in.

5 ml – 5 cc
Graduation : 0,2 ml – 0.2 cc

BEC309630         22G à 1 po / in.

10 ml – 10 cc
Graduation : 0,2 ml – 0.2 cc

BEC309644         20G à 1 po / in.

boîte de 100 / box of 100

SERINGUES AVEC AIGUILLE / SYRINGES WITH NEEDLE
BD

CAPUCHON POUR
EMBOUT DE SERINGUE 
TIP CAP
BD  BEC305819

boîte de 200 / box of 200

SERINGUE MONOJECT™
MONOJECT SYRINGE
COVIDIEN  KEN8881560125

» Emballée individuellement 
dans un boîtier rigide

» Individually packaged in rigid pack

LUER LOCK            
60 ml – 2 oz.
Graduation : 5 ml – ¼ oz.
boîte de 100 / box of 100

CALIBRE LONGUEUR COULEUR 
GAUGE LENGTH COLOR

TERNN1825R 18G à PM / TW 1 po / in. rose / pink

TERNN1838R 18G à PM / TW 1½ po / in. rose / pink 

TERNN2025R 20G à PUM / UTW 1 po / in. jaune / yellow

TERNN2125R 21G à PUM / UTW 1 po / in. vert / green 

TERNN2325R 23G à PUM / UTW 1 po / in. bleu / blue 

TERNN2516R 25G à PUM / UTW ⁵⁄₈ po / in. orange

TERNN2525R 25G à PUM / UTW 1 po / in. orange

boîte de 100 / box of 100

AIGUILLES HYPODERMIQUES STANDARD
STANDARD HYPODERMIC NEEDLES
TERUMO

» Conception à double biseautage 
» Embase en polypropylène translucide
» Unique double bevel design
» Clear polypropylene hub

PM / TW Paroi mince / Thin Wall 
PUM / UTW Paroi ultra-mince / Ultra Thin Wall 

CALIBRE LONGUEUR COULEUR 
GAUGE LENGTH COLOR

BEC305195 18G à PR / RW 1 po / in. rose / pink

BEC305196 18G à PR / RW 1½ po / in. rose / pink 

BEC305175 20G à PR / RW 1 po / in. jaune / yellow

BEC305176 20G à PR / RW 1½ po / in. jaune / yellow 

BEC305167 21G à PR / RW 1½ po / in. vert / green

BEC305156 22G à PR / RW 1½ po / in. noir / black 

BEC305106 30G à PR / RW ½ po / in. beige / beige 

BEC305128 30G à PR / RW 1 po / in. beige / beige 

boîte de 100 / box of 100

BD PRECISIONGLIDE™
BD

» À biseau régulier 
» Embase en polypropylène translucide
» Regular bevel 
» Clear polypropylene hub

Biseau régulier 
Regular Bevel

PR / RW Paroi régulière / Regular Wall



4 INJECTION ET ANESTHÉSIE – INJECTION AND ANESTHESIA

24

EAU STÉRILE
POUR PRÉPARATION INJECTABLE
STERILE WATER FOR INJECTION
HOSPIRA

sans agent de conservation / without preservative
en sac / in bag

HOS7990250 500 ml / 500 mL
caisse de 24 sacs / case of 24 bags 

SOLUTION DE LACTATE DE RINGER 
INJECTABLE
LACTATED RINGER’S INJECTION SOLUTION
BAXTER   

en sac / in bag

BAXJB2322P 250 ml / 250 mL        chacun / each  

BAXJB2323 500 ml / 500 mL        chacun / each 

BAXJB2324 1 000 ml / 1,000 mL  chacun / each 

DEXAMETHASONE
(PHOSPHATE SODIQUE DE DEXAMÉTHASONE INJECTABLE)
LABORATOIRES OMEGA

flacon multidose en verre 
multidose glass vial

10 mg/ml

PUN044524 1 ml / 1 mL
boîte de 10 / box of 10

ÉPINÉPHRINE INJECTABLE / EPINEPHRINE INJECTION 
HOSPIRA   

1 mg/10 ml (1:10 000) (0,1 mg/ml)

EN AMPOULE / IN AMPULE
HOS7241L01 1 ml / 1 mL      boîte de 10 / box of 10

EN SERINGUE / IN SYRINGE
HOS4921L10 seringue LifeShield™ Abboject™

10 ml – 21G x 3,8 cm / 1½ in. 
chacune/ each

SULFATE D’ATROPINE INJECTABLE
ATROPINE SULFATE INJECTION
SANDOZ   

en ampoule / in ampule

0,4 mg/ml

SAB109 1 ml / 1 mL
boîte de 10 / box of 10

CYKLOKAPRON (ACIDE TRANEXAMIQUE INJECTABLE)
PFIZER   

en ampoule / in ampule

100 mg/ml

PFZ15983 10 ml / 10 mL

PFZ16067 5 ml / 15 mL
boîte de 10 / box of 10

Aussi disponible en comprimé de 500 mg (PFZ16061) 
Also available in 500 mg/tablet

DEXTROSE + CHLORURE DE SODIUM 
INJECTABLE 
DEXTROSE + SODIUM CHLORIDE INJECTION
BAXTER

5 % + 0,9 % NaCl
en sac / in bag

BAXJB1063 500 ml / 500 mL        
caisse de 24 sacs / case of 24 bags

CHLORHYDRATE DE DIPHENHYDRAMINE INJECTABLE
DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION
SANDOZ

flacon multidose en verre / multidose glass vial

50 mg/ml

PUN111757       1 ml / 1 mL
boîte de 10 / box of 10

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % INJECTABLE
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION

BACTÉRIOSTATIQUE – AVEC AGENT DE CONSERVATION
BACTERIOSTATIC – WITH PRESERVATIVE
HOSPIRA
flacon multidose en plastique 
multidose plastic vial

HOS1966010 10 ml / 10 mL 

SANS AGENT DE CONSERVATION
WITHOUT PRESERVATIVE
HOSPIRA
flacon unidose en plastique 
unidose plastic vial

HOS4888010 10 ml / 10 mL 

EN SAC / IN BAG
BAXTER

BAXJB1322P 250 ml / 250 mL 
BAXJB1323 500 ml / 500 mL 
BAXJB1324 1000 ml / 1,000 mL 
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DISPOSITIF DE PERFUSION À AILETTES 
BUTTERFLY® ORIGINAL
INFUSION SET WITH WINGS
HOSPIRA

tube 30 cm / 12-in. tubing

HOSP294919     23G – 20 mm 
                        bleu / blue

chacun / each

DISPOSITIF D’ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE 
I.V. SITE MANAGEMENT
HOSPIRA  

» Avec une pince à roulette CAIR™ pour ajuster le débit, une pince
à coulisse et un embout-raccord Luer verrouillable et fixe

» With CAIR™ roller clamp for adjusting flow rate, slide clamp 
and fixed luer lock adapter

HOS12672002

Débit / Flow Rate: 15 gouttes/ml – 15 drops/mL
Longueur / Length: 2,03 m – 80 in.
D.I. de la tubulure / Tubing I.D.: 0,254 cm – 0.100 in.

chacun / each ou / or
boîte de 48 / box of 48

MICRODRIP™
HOS14222001

Débit / Flow Rate: 60 gouttes/ml – 60 drops/mL
Longueur / Length: 1,78 m – 70 in.
D.I. de la tubulure / Tubing I.D.: 0,254 cm – 0.100 in.

chacun / each ou / or
boîte de 50 / box of 50

RALLONGE / EXTENSION SET 
HOSPIRA  HOS12656001

Longueur / Length: 76 cm – 30 in.

» Avec une pince à coulisse et verrou Option-Lok™
» With slide clamp and Option-Lok™

chacun / each ou / or
boîte de 50 / box of 50

DISPOSITIFS D’ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE 
I.V. SITE MANAGEMENT
BAXTER 

DE BASE / BASIC   BAXJC6401
1 site d’injection / 1 injection site
Débit / Flow Rate: 10 gouttes/ml – 10 drops/mL
Longueur / Length: 1,8 m – 72 in.

» Avec une pince à roulette pour ajuster le débit, une pince à coulisse, 
un embout-raccord Luer verrouillable mâle et une canule verrouillable 
à levier (séparée) 

» With roller clamp for adjusting flow rate, slide clamp, male Luer lock adapter 
and Lever lock cannula (detached)

chacun / each ou / or boîte de 48 / box of 48

MINIGOUTTES CONTINU-FLO   BAXJC6546

3 sites d’injection / 3 injection sites
Débit / Flow Rate: 60 gouttes/ml – 60 drops/mL
Longueur / Length: 2,6 m – 102 in.

» Avec une pince à roulette pour ajuster le débit, 2 pinces à coulisse 
et un embout-raccord Luer verrouillable mâle

» With roller clamp for adjusting flow rate, two slide clamps 
and male Luer lock adapter

boîte de 48 / box of 48

BASE – BASE

» En plastique
» Diamètre de la base : 63,5 cm
» Roulettes jumelées en plastique 

de 50 mm
» Plastic fabrication
» Base diameter: 25 in.
» 2-in. plastic twin-casters

TIGE – POLE 

» Longueur du tube extérieur : 1 m
» Hauteur de la tige : 1,35 à 2,15 m
» Potence à 10 cm du réglage à une main
» Outer tube length: 40 in. 
» Regulating range: 51 to 81½ in. 
» 4 in. between bottle holder 

and height adjustment 

POTENCE – BOTTLE HOLDER

» En plastique 
» 4 crochets : charge de 2 kg 

par crochet
» Plastic fabrication
» 4 hooks: load capacity of 4.4 lb. per hook

A

C

B

TIGE À SOLUTÉ / IV POLE
PROVITA  PVT177393

» Fabriquée en Allemagne, en acier chromé de première qualité
» Système de réglage de la hauteur à une seule main
» Joint additionnel qui empêche l’intrusion de liquides entre les deux tubes

qui composent la tige afin de limiter la propagation possible de bactéries,
virus ou autres

» Assemblage facile et rapide
» German construction, made of high-quality chrome steel
» Featuring a one-hand height adjustment system
» Features an additional sealing joint which blocks penetration of fluids between 

the pole rods to limit possible contamination from bacteria, viruses or others
» Assembly is quick and easy
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BENZOCAÏNE À 20 % EN
AÉROSOL AVEC CANULE
HURRICAINE®

20% BENZOCAINE SPRAY
WITH CANNULA 
BEUTLICH L.P.  BEU067960

» Permet l’anesthésie des 
muqueuses de la gorge afin 
de réduire le réflexe nauséeux 

» Projette environ 200 applications 
d’une seconde

» Agit pendant 12 à 15 minutes 
» Saveur de cerise
» Topically anesthesize throat mucus

membranes to reduce the gag reflex
» Provides about 200 one-second

applications
» Lasts 12-15 minutes 
» Cherry flavor

bouteille de 60 g / 2-oz. bottle

CANULE OROPHARYNGÉE
JETABLE DE TYPE GUEDEL
GUEDEL TYPE DISPOSABLE
AIRWAYS 
MEDLINE MEDDYND6060-X

» Sans latex
» S’identifie facilement grâce 

au code de couleur
» Latex-Free
» Color coded for quick and easy

identification

chacune / each

2 (50 mm) 
bleu / blue

3 (60 mm) 
noir / black

4 (70 mm) 
blanc / white

5 (80 mm) 
vert / green

6 (90 mm) 
jaune / yellow

7 (100 mm) 
rouge / red

CHLORURE DE SODIUM 0,9 % ADDIPAK®

ADDIPAK® 0.9% SODIUM CHLORIDE
HUDSON RCI (TELEFLEX)

» Graduation millimétrique inversée pour une administration précise
» Pour un nettoyage trachéal efficace postopératoire 

(ne convient pas aux administrations parentérales)
» Inverted millilitre graduations for accurate dispensing
» For procedural efficiency in tracheal cleansing 

(not for parenteral applications)

ampoule unidose en plastique rouge 
unidose red plastic ampule

TRUH0120059 5 ml / 5 mL
boîte de 100 / box of 100

TRUH0120069 15 ml / 15 mL 
boîte de 48 / box of 48

CONTENANT COLLECTEUR À USAGE MULTIPLE 
MULTI-PURPOSE SHARPS COLLECTOR
BD

» Emboîtable; se range facilement
» Requiert de l’assemblage
» Conçu pour une élimination verticale permettant la mise au rebut 

des dispositifs piquants et tranchants en orientant la pointe vers le bas
» Doté d’une ouverture en forme d’entonnoir à sens unique
» Stackable, easily stored 
» Assembly required
» Vertical drop slot allows safe 

disposal of sharps with tip 
facing down

» One-way funnel entry

BEC300450      3 litres

BEC300440      7,6 litres

chacun / each

CONTENANT COLLECTEUR MONOBLOC 
SINGLE-PIECE SHARPS COLLECTOR
BD

» Préassemblé; aucun assemblage requis
» Conçu pour une élimination verticale permettant la mise au rebut 

des dispositifs piquants et tranchants en orientant la pointe vers le bas
» Doté d’une ouverture en forme d’entonnoir à sens unique
» Preassembled, no assembly required
» Vertical drop slot allows safe disposal of sharps 

with tip facing down
» One-way funnel entry

BEC300460 1,4 litre

BEC300466 3,1 litres

chacun / each

CONTENANT COLLECTEUR AU POINT D’UTILISATION 
SHARPSTAR-IN-ROOM
PATIENT ROOM SHARPS COLLECTOR
BD

» Emboîtable; se range facilement
» Pourvu d’un couvercle à battant qui revient 

automatiquement à sa position initiale
» Conçu pour une élimination horizontale 

pour maximiser le contenu
» Stackable, easily stored
» Counterbalanced lid returns to its original position automatically
» Horizontal drop maximizes container volume

BEC300475 5,1 litres

BEC300974 5,1 litres

chacun / each

ARMOIRE MURALE POUR
CONTENANTS BD DE 5,1 L
WALL CABINET FOR 5.1 L 
BD SHARPS CONTAINERS
BEC305447
24 x 24 x 11 cm 
9.5 x 9.5 x 4.25 in.
chacune / each

GESTION 
DES VOIES
RESPIRATOIRES
AIRWAY
MANAGEMENT   
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MASQUE LARYNGÉ 
LARYNGEAL MASK
MEDLINE 

» Peut être utilisé pour guider une sonde d’intubation trachéale, 
un fibroscope ou une sonde aspiratrice 

» Se conforme aux contours du laryngopharynx, rendant un ajustement
exceptionnel, permettant ainsi une insertion rapide

» Tube semi-rigide et flexible qui permet la détection du sang, 
de sécrétions et de reflux gastriques

» Offers easy access for a fiberscope, suction catheter or tracheal tube 
» Conforms to the contours of the hypopharynx for exceptional fit, allowing rapid,

blind insertion
» Semi-rigid, yet flexible tube enables you to detect blood, secretions 

and regurgitated gastric contents

MEDDYND300020 2 de 10 à 20 kg / 22 to 44 lb. 

MEDDYND300025 2,5 de 20 à 30 kg / 44 to 66 lb. 

MEDDYND300030 3 de 30 à 50 kg / 66 to 110 lb.

MEDDYND300040 4 de 50 à 70 kg / 110 to 155 lb.

MEDDYND300050 5 de 70 à 100 kg / 155 to 220 lb.

boîte de 5 / box of 5

SONDE ENDOTRACHÉALE AVEC BALLONNET 
CUFFED ENDOTRACH TUBE
MEDLINE 

» Composée d’un ballonnet à haut volume et faible pression
» Dotée également d’un ballonnet témoin (ou ballonnet pilote

et munie d’une valve qui permet de gonfler le ballonnet du tube
» Extrémité distale avec un oeilleton oval latéral du côté opposé 

au biseau (œil de Murphy) 
» Pointe lisse moulée et légèrement arrondie, 

ce qui minimise les traumatismes pendant l’intubation
» Ligne radio-opaque résistante au fractionnement
» Featuring a high-volume, low-pressure barrel-shaped cuff
» Also featuring a responsive pilot balloon with a valve to infllate the cuff
» Distal end with a lateral oval eyelet opposite the bevel (Murphy eye)
» Molded smooth and slightly rounded tip, minimizing trauma 

during intubation

MEDDYND43045 4,5 mm

MEDDYND43050 5 mm

MEDDYND43055 5,5 mm

boîte de 10 / box of 10

Autres dimensions disponibles 
Other sizes available

TUBE NASOPHARYNGÉ EN PVC RUSCH®

RUSCH® PVC NASOPHARYNGEAL AIRWAY
TELEFLEX  

» Collerette fixe
» Dégage les voies respiratoires, ce qui rend l’aspiration et la

bronchoscopie plus faciles, plus sûres et moins traumatiques
» Doté de stries à l’intérieur du tube qui facilitent le passage 

du cathéter d’aspiration
» Fixed Flange
» Provides an open airway to make suctioning and bronchoscopy easier, 

safer and less traumatic
» Inner striations inside airway allow smooth passage of suction catheter

Taille / Size Longueur / Length 

RSH123324 24 Fr 130 mm

RSH123326 26 Fr 140 mm

RSH123328 28 Fr 155 mm

chacun / each

LAME DE LARYNGOSCOPE À FIBRES OPTIQUES
MACINTOSH 2,5 V 
FIBER OPTIC LARYNGOSCOPE BLADE
WELCH ALLYN  

» Avec conducteur de lumière amovible et repolissable
» Construction monobloc en acier inoxydable
» Service gratuit de repolissage offert par Welch Allyn
» Removable, repolishable light pipes 
» Single-piece stainless steel construction ensures blade integrity
» Welch Allyn Free repolishing service 

WAL69062     Taille de la lame / Blade Size: 2
Longueur totale / Overall length: 108 mm
Longueur int. / Length Inside base to Tip: 82 mm 

WAL69063     Taille de la lame / Blade Size: 3
Longueur totale / Overall length: 126 mm
Longueur int. / Length Inside base to Tip: 101 mm 

chacune / each

Autres dimensions et modèles disponibles / Other sizes and style available

Autres dimensions disponibles
Other sizes available

MANCHE DE LARYNGOSCOPE À FIBRES OPTIQUES 2,5 V 
2.5-V FIBRE OPTIC LARYNGOSCOPE HANDLE
WELCH ALLYN  

» Lampe halogène HPX™ pour obtenir la couleur réelle 
du tissu, un éclairage constant et de longue duré

» Éclairage à fibres optiques produisant une lumière 
douce sans reflet ni obstruction, offrant une excellente 
image de la glotte et de la région pharyngolaryngée

» The Halogen HPX™ lamp provides light output for true 
tissue colour and consistent, long-lasting performance

» Fibre optics project cool light to the distal tip with no reflections or 
obstructions for superior views of the glottis and pharyngo-larynx

WAL60813   MANCHE STANDARD / MEDIUM HANDLE
» Fonctionne avec 2 piles C / 
» Powered by two C-cell batteries

WAL60814   MANCHE FIN / PENLIGHT HANDLE
» Fonctionne avec 2 piles AA 
» Powered by two AA batteries

chacun / each
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DIPHENHYDRAMINE PER OS

BENADRYL® LIQUIDE POUR ENFANTS 
LIQUID BENADRYL® FOR CHILDREN 
JOHNSON & JOHNSON  PUN194076

» Chlorhydrate de diphénhydramine : 6,25 mg / 5 ml
» Saveur de gomme balloune
» Ne contient pas de colorant ni d’alcool
» Diphenhydramine Hydrochloride: 6.25 mg/5 mL
» Bubble gum flavoured
» Contains no dye or alcohol

bouteille de 100 ml / 100-mL bottle

COMPRIMÉS BENADRYL®

BENADRYL® CAPLETS  
JOHNSON & JOHNSON  PUN963439 

» Chlorhydrate de diphénhydramine : 
25 mg / comprimé

» Diphenhydramine Hydrochloride: 25 mg/caplet

boîte de 12 / box of 12

NITROGLYCÉRINE 
NITROGLYCERIN   

COMPRIMÉ SUBLINGUAL NITROSTAT™
NITROSTAT® SUBLINGUAL TABLET  
PFIZER  PUN268748

» Nitrigycérine : comprimé de 0,3 mg
» Nitroglycerin: 0.3 mg/tablet 

bouteille de 100 / bottle of 100

VAPORISATEUR SUBLINGUAL NITROLINGUAL® EN POMPE
NITROLINGUAL® SUBLINGUAL PUMPSPRAY 
SANOFI-AVENTIS PUN870592  

» Contient 200 vaporisations dosées de nitroglycérine : 0,4 mg / dose
» Contains 200 metered spray doses of nitroglycerin: 0.4 mg/spray

chacun / each

ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE (AAS)
ACETYLSALICYLIC ACID (ASA) 

ASPIRIN® – COMPRIMÉS CROQUE ACTION
ASPIRIN® – QUICK CHEWS® CAPLETS
BAYER  PUN408724 

» AAS : comprimé de 81 mg
» ASA: 81 mg/tablet

bouteille de 30 / bottle of 30 

SOLUTION ORALE DE GLUCOSE
GLUCOSE ORAL SOLUTION 

GLUCODEX 75g
TEVA PUN334425

» Glucose : 250 mg/ml
» Saveur d’orange 
» Servir froid
» Glucose: 250 mg/mL  
» Orange flavoured 
» Serve cold

bouteille de 300 ml / 300-mL bottle 

INSTA-GLUCOSE
VALEANT ICN30013  

» Dose de 24 g de glucide / tube
» Saveur de cerise
» Delivers 24 g of carbohydrates/tube
» Cherry taste 

paquet de 3 tubes 
3-tube package 

1.

SALBUTAMOL 

BRONCHODILATATEUR EN AÉROSOL NOVO-SALBUTAMOL® HFA
NOVO-SALBUTAMOL® HFA BRONCHODILATOR AEROSOL 
TEVA  PUN922328 

» Contient 200 vaporisations dosées de sulfate de salbutamol :
100 µg / dose 

» Contains 200 metered doses of Salbutamol sulphate: 100 mcg/dose

chacun / each

3.

4.

5.2.

Les articles recommandés par l’Ordre des dentistes du Québec
sont identifiés par un chiffre rouge.
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INSUFFLATEUR MANUEL À USAGE UNIQUE 
MED-RESCUER® BVM
DISPOSABLE RESUSCITATOR
BLS SYSTEMS 

Volume du sachet de réserve / Reservoir volume: 2 000 ml

» Comprend un masque facial, un sachet de réserve avec tubulure
d’administration d’oxygène, un orifice pour manomètre et une 
connexion PEEP intégrée, ce qui ne nécessite aucun adaptateur

» Doté également d’un orifice d’injection de médicament 
pour utiliser avec un aérosol-doseur ou une seringue 

» Ballon transparent et texturé qui assure une prise sécuritaire 
» Poignée intégrée
» With mask, reservoir bag with oxygen supply tube, manometer port and

integrated PEEP connection, no adapter necessary
» Medication port for use with MDI or syringe
» Transparent bag with positive textured grip and sensitive response
» With handle 

BLS4000 adulte / adult
Volume du ballon / 
Bag volume: 1 500 ml 

BLS4010 pédiatrique / pediatric
Volume du ballon /
Bag volume: 900 ml 

chacun / each

COMPRESSE FROIDE INSTANTANÉE 
RAPID RELIEF®

INSTANT COLD PACK
RAPID AID  

AMG118430 13 x 23 cm – 5 x 9 in.
chacune / each

RAP3124650 10 x 15 cm – 4 x 6 in.
boîte de 50 / box of 50

COMPRESSE DE GEL CHAUDE/FROIDE RÉUTILISABLE
GEL-PAK™ AVEC POCHETTE
REUSABLE COLD/HOT GEL COMPRESS WITH POUCH
FORMEDICA  FOR402

13 x 25 cm – 5 x 10 in. 

» Peut être chauffée dans l’eau chaude ou au four à micro-ondes
» Conserve sa souplesse même une fois congelée
» May be heated in hot water or in the microwave
» Remains flexible even when frozen

chacune / each

À L’ACHAT 
D’UN EPIPEN
WHEN YOU BUY 
AN EPIPEN 

GRATUITEFREE

        MASQUE À OXYGÈNE À USAGE UNIQUE
SINGLE USE OXYGEN MASK

HOSPITAK (UNOMEDICAL)  

SANS RÉINSPIRATION AVEC SACHET DE RÉSERVE 
NON-REBREATHER WITH RESERVOIR BAG 

» Muni d’une tubulure d’administration 
d’oxygène de 2,1 m, 
d’un clapet de non-retour 
et d’une valve à deux faces 

» Emballé individuellement 
» Complete with 7-ft oxygen supply tube, 

check valve and two-sided valve
» Individually wrapped 

CSMUNO108E     adulte / adult  

CSMUNO9226E   pédiatrique / pediatric  

chacun / each

7.

CANULE NASALE 
À OXYGÈNE 
OXYGEN NASAL CANNULA 
O-TWO MEDICAL  NUT02RT1012

adulte / adult  

» Avec tube de 7 pi 
» With 7-ft. tube 

chacune / each

FILTRE MÉCANIQUE DAR™
DAR™ MECHANICAL FILTER
COVIDIEN  KEN3515979

petit / small

chacun / each

TROUSSE D’URGENCE MURALE
EPIPEN
EMERGENCY KIT WALL UNIT 
PFIZER DUFTROUSSEEPI

26 x 7,7 x 17,8 cm – 10¼ x 3 x 7 in.

» Peut se fixer au mur
» Can be wall mounted 

ÉPINEPHRINE
EPINEPHRINE  

AUTO-INJECTEUR EPIPENMD / EPIPEN® AUTO-INJECTOR 
PFIZER

» Administre la dose nécéssaire d’épinéphrine 
en cas de réaction allergique grave

» Administers epinephrine in the event of a severe allergic reaction

0,3 mg   PFZ00121

Pour les personnes de plus de 30 kg 
For individuals weighing 66 lb. or more

0,15 mg   PFZ00111 

Pour enfants pesant entre 15 et 30 kg 
For children weighing 33-66 lb.

chacun / each

6.
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DÉFIBRILLATEURS / DEFIBRILLATORS
PHYSIO-CONTROL

» Conçu pour le sauveteur occasionnel ayant reçu une formation de base
» Facile à comprendre et à utiliser en cas d’urgence
» Dicte vocalement les étapes à suivre
» Doté de la technologie biphasique ADAPTIV™ permettant un dosage sûr 

et adéquat des chocs délivrés
» S’utilise avec les électrodes QUIK-PAK™ préconnectées et faciles à ouvrir 

et à appliquer grâce à ses pictogrammes
» Designed for the uncommon and minimally trained rescuer 
» Easy to understand and use under emergency situations
» Vocal command dictates the steps to follow
» ADAPTIV™ Biphasic Technology ensures appropriate and safe electric shock dosing
» Use with preconnected easy-to-open QUIK-PAK™ electrodes to be released 

following illustrated steps

CR Plus
» Avec Ambu Kit, sac de transport 

et 2 paires d’électrodes
» With Ambu Kit, carrying case 

and 2 sets of electrodes

PCL80403000280 
français – semi-automatique

PCL80403000281 
français – automatique

chacun 
each

EXPRESS
» Avec 1 paire d’électrodes
» With 1 set of electrodes

PCL80427000156 
français – semi-automatique

8
ANS / YEAR
GARANTIE 
WARRANTY

5 
ANS / YEAR
GARANTIE 
WARRANTY

Une recertification RCR (défibrillateur non obligatoire) est exigée 
tous les deux ans pour les dentistes. Dentists must achieve CPR recertification
(defibrillator not mandatory) every two years.

Devices in English also available

STÉTHOSCOPE CLASSIQUE III MC

CLASSIC III™ STETHOSCOPE
LITTMANN 3M

» Pour évaluation physique et diagnostique
» Pavillon en acier inoxydable – double face
» Grande sensibilité acoustique – binaural simple
» For physical assessment and diagnosis
» Stainless steel chestpiece – two-sided
» High acoustic sensitivity – single-lumen binaural

MMM5620 noir / black

MMM5622 marine / navy blue

MMM5626 framboise / raspberry

MMM5627 bourgogne / burgundy

MMM5639 rose / pink 

MMM5803 noir – fini noir / black–black finish 

MMM5809 brun chocolat – fini cuivre 
chocolate–copper finish 

MMM5832 lavande / lavender

MMM5835 turquoise / turquoise

MMM5839 citron-lime / lemon-lime

MMM5840 émeraude / emerald 5 
ANS / YEAR
GARANTIE 
WARRANTY

CABINET DE RANGEMENT
AVEC ALARME
WALL CABINET WITH ALARM 
PCL11220000076 

» Pour / For
LIFEPAK® CR Plus
LIFEPAK® EXPRESS

KIT DE REMPLACEMENT DE BATTERIE CHARGE-PAK
AVEC ÉLECTRODES
REPLACEMENT KIT FOR CHARGE-PAK™ 
BATTERY CHARGER WITH ELECTRODES

PCL11403000002 1 paire / 1 set
d’électrodes / of electrodes

PCL11403000001 2 paires / 2 sets
d’électrodes / of electrodes

CE PRINTEMPS ! THIS SPRING !
Remplace le Classique II Édition Spéciale
Replaces the Classic II Special Edition



7APPAREILS – APPARATUS

31

SPHYGMOMANOMÈTRE 
DURASHOCK™ DS45 GAMME ARGENT 
POCKET ANEROID SPHYGMOMETER – SILVER SERIES 
WELCH ALLYN  WALDS4511C

» Cadran fixé sur le brassard adulte et pivotant sur 360° 
afin de faciliter la lecture 

» Résistant aux chutes : jusqu’à 76 cm 
» Ensemble avec brassard FlexiPort™ Adulte (11) et étui
» Gauge rotates 360° for easy viewing and snaps directly 

onto adult cuff 
» Shock-resistant: can withstand up to 30 in. drop
» Kit with FlexiPort™ Adult (11) cuff and case
» 10-year calibration warranty

ÉTALONNAGE
GARANTI

10 ANS
 

BRASSARD 
FLEXIPORT® 

BLOOD PRESSURE CUFF

» Codage couleur pour faciliter l’identification de la taille 
» Connexion et déconnexion facile et rapide à l’aide d’une seule main 
» Color-coded sizes to make it easy to find the proper cuff size
» Easy one-hand attachment/detachment makes changing 

cuffs much faster and easier 

WALREUSE10 adulte petit / small adult

WALREUSE11L adulte – long / adult long

WALREUSE12 adulte large / large adult

Autres tailles disponibles / Other sizes available

2 x AAA

OXYMÈTRE DE POULS / PULSE OXIMETER
O-TWO  NUT01MN1000

5,8 × 3,2 × 3,4 cm – 2¼ × 1¼ × 1¼ in.

» Conçu avec moniteur et capteur d’un seul bloc
» Facile à utiliser avec un seul bouton de contrôle
» Étui et piles inclus
» Monobloc design with sensor and display
» Easy to use with single control button
» Case and batteries included

MONITEUR DE SIGNES VITAUX 
SPOT VITAL SIGNS® MONITOR
WELCH ALLYN  WAL4200BF1 / WAL4200BE1

» Mesure la pression artérielle non 
invasive et le pouls en 30 secondes

» Muni d’une connectivité infrarouge 
pour une interface avec les dossiers 
électroniques des patients

» Léger et portatif
» 2 brassards FlexiPort™ inclus : 

grandeurs Adulte (11) 
et Adulte large (12)

» Measures noninvasive blood pressure 
(NIBP) and pulse rate in about 30 sec.

» IR Connectivity to Electronic Medical Records
» Lightweight and portable
» 2 FlexiPort™ cuffs included: Adult (11) 

and Large Adult (12) sizes

EN OPTION | OPTIONAL

» Lecture de la température (SureTemp® Plus) – WAL420TBF1
» Lecture de la SpO2 (technologie Nellcor® ou Masimo®) – 

WAL42N0BF1 / WAL42M0BF1
» Lecture de la température et de la SpO2 – WAL42NTBF1 / WAL42MTBF1
» Measures temperature (SureTemp® Plus thermometry) – WAL420TBE1
» Measures SpO2 (Nellcor® or Masimo® Pulse Oximetry) –

WAL42N0BE1 / WAL42M0BE1
» Measures temperature and SpO2 – WAL42NTBE1 / WAL42MTBE1

ACCESSOIRES | ACCESSORIES

WAL5200101A Transformateur 110 V / AC Power Transformer

OXYMÈTRE DE POULS RAD-5®

RAD-5® PULSE OXIMETER
MASIMO  MAM9214

7,3 x 15,8 x 3,5 cm – 2¾ x 6 x 1¼ in.

» Écran DEL
» Muni de la technologie Masimo SET®

qui fournit des mesures d’oxymétrie précises 
même pendant les mouvements du patient 
et les périodes de perfusion basse 

» Pour la mesure ponctuelle 
ou la surveillance continue 

» Convient à tous les patients : adultes, 
enfants et nourrissons

» Housse de protection (choix de sept coloris), 
câble et capteur au doigt (pédiatrique 
ou adulte) réutilisable inclus

» LED display
» Masimo SET® technology is scientifically 

and clinically proven to provide accurate 
pulse oximetry measurements during motion 
and low perfusion

» Perfect for both continuous 
monitoring and spot-check applications

» Ideal for adults, pediatrics and neonates
» Protective boots (choice of seven 

different colors), cable and reusable finger 
sensor (pediatric or adult) all included

MAM1842/1981/1982/2097
Étui protecteur 
Protective Boot

piles incluses

4 x AA

SPHYGMOMANOMÈTRES 
SPHYGMOMETERS

TENSIOMÈTRE NUMÉRIQUE PHYSIO LOGIC® ESSENTIA 
PHYSIO LOGIC® ESSENTIA BLOOD PRESSURE MONITOR
AMG MÉDICAL  AMG106930

» Mesure la pression artérielle et le pouls 
» Grand écran facile à lire
» Indique la date et l’heure
» Brassard adulte inclus pour les bras ayant 

une circonférence de 22 cm à 36 cm
» For blood pressure readings and pulse rate 
» Large easy to read screen
» Provides date and time 
» Adult cuff included: fits 8.7 to 14.2-in. 

arm circumference

chacun / each

piles non
incluses

4 x AA

8.
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CHARIOT UTILITAIRE EN POLYMER myCART Series™
myCART series™ POLYMER UTILITY CART
METRO  

Capacité par tablette / Capacity per shelf: 68 kg – 150 lb. 

» Structure en acier chromé avec roulettes pivotantes 
de 10 cm de diamètre 

» Tablettes en polymère faciles à nettoyer, résistantes à la corrosion 
et avec un rebord d’environ 11 mm prévenant ainsi la chute 
des objets lors du transport

» Tablette du milieu ajustable en hauteur au pouce près (2,5 cm) 
» Aussi disponible : modèle à deux tablettes en noir (BL)

ou bleu avec protection antimicrobienne Microban® (MB)
» Chrome-plated steel frame with 4-in. diameter casters
» Polymer shelves are easy to clean and corrosion proof with approx. ½ in. 

ship’s edge lip around shelf perimeter retains spills and prevents items 
from sliding off during transport

» Center shelf option adjusts at 1-in. increments 
» Also available in 2-shelf styles and in black (BL)

or blue with Microban® antimicrobial product (MB)

MEPMY203034G gris / grey
58,4 x 86,4 x 89 cm
23 x 34 x 35 in.

MEPMY162734G gris / grey
45,7 x 78,7 x 89 cm
18 x 31 x 35 in.

3
ANS / YEAR
GARANTIE 
WARRANTY

ARMOIRE À NARCOTIQUES EN ACIER  
STEEL NARCOTICS LOCKER  
UMF 

» Porte extérieure à panneau double 
» Serrure avec deux clés
» Double wall outer door
» Lock with 2 keys

PORTE SIMPLE / SINGLE DOOR 

UMF7782 1 tablette / 1 shelf
36 x 30,5 x 20,5 cm – 14 x 12 x 8 in. 

UMF7784 sans tablette / no shelf
30 x 20 x 18 cm – 12 x 7¾ x 7 in.

DOUBLE PORTES 
DOUBLE DOOR  

» Porte intérieure à panneau simple 
» Tablettes ajustables en métal
» Serrure sur chacune des portes 
» Single wall inner door
» Adjustable metal shelves
» Lock on each door

UMF7780 3 tablettes / 3 shelves
46 x 61 x 31 cm – 18 x 24 x 12 in. 

UMF7781 2 tablettes / 2 shelves
30 x 38 x 21 cm – 12 x 15 x 8 in.

CHARIOT UTILITAIRE EN ACIER INOXYDABLE 
STAINLESS STEEL UTILITY CART
VOLLRATH  

Capacité / Capacity: 135 kg – 300 lb. 

» Muni de trois tablettes en acier inoxydable de grande qualité 
et au fini satiné qui résiste aux taches et aux rayures

» Facile à déplacer et à manœuvrer sur 
la plupart des surfaces grâce aux solides roulettes (9 cm)  

» Construction soudée extrarobuste permettant aux trois étagères 
de supporter de lourdes charges réparties uniformément

» Muni d’une poignée de plastique sur un seul côté 
» Featuring three high-quality stainless steel shelves with 

satin finish ensuring protection against stains and scratches
» Its sturdy 3½-in. casters provide ease of movement 

and maneuvering on most surfaces 
» Heavy-duty welded construction allowing 

for weight to be evenly 
distributed on all shelves

» ABS handle on one side

VOL97120
70 x 40 x 84 cm
27½ x 15½ x 325⁄8 in.

VOL97121
79 x 45 x 86 cm
307⁄8 x 17¾ x 33¾ in.
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BOCAL EN VERRE / GLASS JAR
DUFORT ET LAVIGNE  
DUF1000

Hauteur / Height: 18,8 cm – 7 in.
Diamètre / Diameter: 10,8 cm – 4¼ in.

» Muni d’un couvercle en acier inoxydable avec ourlet
» Ne peut être stérilisé
» Featuring a stainless steel lid with hem (rolled edge)
» Non autoclavable 

chacun / each

BOUTEILLE AVEC
BOUCHON À BEC VERSEUR
BOTTLE WITH LOC TOP CAP 
EMBALLAGES RICHARD

DUFRIC125 125 ml – 4 oz.

DUFRIC250 250 ml – 8 oz.

DUFRIC500 500 ml – 16 oz.

ABAISSE-LANGUE 
EN BOIS 
WOODEN TONGUE
DEPRESSORS
DUFORT ET LAVIGNE

» Non stérile 
» Non-sterile

DUF2002 adulte / adult

DUF2003 junior / junior

boîte de 500 
box of 500 

APPLICATEUR MEDPRO®

APPLICATOR
AMG MEDICAL 

» Non stérile 
» Bout de coton
» Non-sterile
» Cotton tip

AMG018450 7,6 cm – 3 in. 

AMG018425 15,2 cm – 6 in. 

paquet de 100 / pack of 100 
ou / or
boîte de 10 paquets / box of 10 packs 

PLATEAU AVEC
COUVERCLE EN ACIER
INOXYDABLE
STAINLESS STEEL
TRAY WITH COVER
AMG MEDICAL  

AMG020508
21,6 x 7,6 x 3,8 cm – 8½ x 3 x 1½ in.

AMG020509
22,9 x 12,7 x 5 cm – 9 x 5 x 2 in.

AMG020541
30,5 x 8,3 x 5 cm – 12 x 3¼ x 2 in.

AMG020542
43,2 x 10,8 x 5 cm – 17 x 4½ x 2 in.

CABARET EN ACIER
INOXYDABLE
STAINLESS STEEL FLAT TRAY
AMG MEDICAL  

AMG020523
49 x 32,5 x 2 cm – 19¼ x 12 ¾ x ¾ in.

AMG020524
44 x 29 x 2 cm – 17¼ x 11½ x ¾ in.

AMG020525
38,5 x 27 x 2 cm – 15¼ x 10½ x ¾ in.

AMG020526
34 x 24,5 x 2 cm – 13½ x 9½ x ¾ in.

AMG020527
28,5 x 19 x 1,8 cm – 11¼ x 7½ x ¾ in.

BOL EN ACIER
INOXYDABLE 
STAINLESS STEEL 
SPONGE BOWL
AMG MEDICAL  

AMG020549 0,35 L – 3⁄8 qt. 

AMG020559 0,6 L – 5⁄8 qt. 

AMG020519 0,95 L – 1 qt. 

AMG020535 1,3 L – 13⁄8 qt. 

AMG020565 1,77 L – 1 7⁄8 qt. 

VAPORISATEUR 
EN PLASTIQUE 
SPRAYER WITH PLASTIC
BOTTLE
B.M. GROUP  BMTBM4S 

500 ml – 500 mL

» Idéal pour les désinfectants 
de surface

» Convenient for 
surface disinfectant 

chacun / each

BOULE DE OUATE
MEDPRO®

COTTON BALL
AMG MEDICAL  AMG019050

moyenne / medium

» Faite de coton à 100 % 
de norme USP

» Sac avec fermeture à glissière 
de type Ziploc 

» Made of 100% USP cotton
» Resealable, Ziploc type bag

sac de 2 000 / bag of 2,000 

CONTENANTS
ET PLATEAUX 
TRAYS, CUPS &
BOWLS   

fournitures diverses
miscellaneous supplies
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DÉTACHANT EN POUDRE
STAIN REMOVER POWDER
MILTEX  MLX3740  

» Détache, dérouille et redonne 
le lustre aux instruments, 
aux plateaux et à l’intérieur 
des stérilisateurs 

» Removes stains, tarnishes and restores
luster to instruments, plated surfaces
and inside autoclaves

contenant de 85 g 
3-oz. plastic jar

LUBRIFIANT SPRAY LUBE
SPRAY LUBE LUBRICANT
MILTEX  MLX3700

» Aide à la prévention de taches,
de rouille et de la perte de lustre

» Helps prevent spotting, rusting 
and staining

bouteille de 8 oz 
8-oz. bottle

BM-5000®

B.M. GROUP  BMTBM5000

» Sert au nettoyage manuel ou 
pour le nettoyage par ultrasons

» Contient un agent antirouille
» Composée de surfactants 

et d’alcool isopropylique
» Sans ammoniaque et 

avec parfum de citron
» Concentrée 10 : 1
» For manual and 

ultrasonic cleaning
» Anti-corrosive
» Combination of surfactants

and Isopropyl Alcohol 
» Non-ammoniated, 

lemon scented
» 10 to 1 concentration

contenant de 4 litres
4-L container

MILTEX MLX3720 

» Sert pour le trempage des
instruments ou pour le nettoyage
manuel ou par ultrasons

» Sans phosphate, biodégradable
» Ne nécessite pas de rinçage
» For manual and ultrasonic 

cleaning or instrument soaking
» Phosphate-free, biodegradable
» Rinse free

bouteille de 250 ml 
250-mL bottle

BROSSES / BRUSHES
MILTEX  

18,4 cm – 7¼ in.

» Peuvent être stérilisées
» Autoclavable

AVEC POILS EN NYLON 
WITH NYLON BRISTLES
MLX31000

» Idéale pour nettoyer 
les endroits difficiles 
à atteindre sans égratigner 
la surface de l’instrument

» Ideal for cleaning hard to reach 
places without scratching or harming 
delicate instrument surfaces

AVEC POILS EN ACIER INOXYDABLE 
WITH STAINLESS STEEL BRISTLES
MLX31001

» Idéale pour nettoyer les dentelures
» Ideal for cleaning serrations

chacune / each

SOLUTIONS DÉSINFECTANTES / DISINFECTING SOLUTIONS 

SOLUTIONS NETTOYANTES / INSTRUMENT CLEANERS

ALCOOL ISOPROPYLIQUE 
ISOPROPYL ALCOHOL 
HEMOCHEM  

À 70 % HEM012

À 99 % HEM013

bouteille de 4 litres 
4-L bottle 

Frais de livraison supplémentaires pour transport 
de matières dangereuses. 
Extra delivery charge for transport of hazardous substances

BM-6400®

B.M. GROUP  BMTBM6400  

» Sert au trempage rapide des instruments
» Peut être vaporisé pour désinfecter les surfaces

ou les objets
» For quick soaking of instruments
» Also for spraying hard surfaces and objects

contenant de 4 litres / 4-L container

Temps de contact suggéré 
» Désinfection rapide : 60 s
» Désinfection plus élaborée : 180 s
» Désinfection à la fin 

de la journée : 10 min

Suggested contact time
» Quick disinfection: 60 sec.
» More thorough disinfection: 

180 sec.
» End of day asepsis procedure: 

10 min.
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DÉTERGENT ENZYMATIQUE 
EN POUDRE ALKAZYME®

ALKAZYME® ENZYMATIC DETERGENT
ALKAPHARM  MON501 

» Nettoyant désinfectant par trempage 
avant la stérilisation 

» Élimine les protéines et les matières organiques
» Efficace contre les bactéries, les souches

fongiques et le VIH 
» Se dilue en eau chaude du robinet
» Idéal pour les nettoyeurs à ultrasons et pour 

le nettoyage du matériel d’endoscopie
» Peut se préparer jusqu’à 8 jours 

avant l’utilisation
» Pre-soak cleanser/disinfectant before sterilization
» Penetrates and breaks down proteins 

and organic matter
» Effective against bacteria, fungal strains and HIV
» Water-soluble in hot tap water
» Can be used in ultrasonic 

cleaners and for
cleansing endoscopic
instruments

» Solution can be 
kept up to 8 days 
prior to use 

seau de 2 kg
2-kg bucket 

BM-28 PLUS®

B.M. GROUP BMTBM28 

» Composé de glutaraldéhyde à 2 % 
» Conçu pour la désinfection et la stérilisation

froide des instruments
» Réutilisable jusqu’à 28 jours 
» Bactéricide, tuberculocide, virucide, sporicide,

fongicide et pseudomonacide
» Contains 2% glutaraldehyde
» For disinfection and cold sterilization 

of instruments
» Reusable up to 28 days
» Bactericidal, tuberculocidal,virucidal, sporicidal,

fungicidal and pseudomonacidal

contenant de 4 litres / 4-L container

Temps de trempage suggéré 
» Désinfection rapide : 10 min
» Désinfection normale : 

minimum de 45 min 
» Trempage plus élaboré 

à froid : 7 à 10 h

Suggested soak time
» Low level (rapid) disinfection: 

10 min.
» Thorough disinfection: 

minimum of 45 min.
» Thorough cold soaking: 

7 to 10 h.

CIDEX® OPA 
JOHNSON & JOHNSON  JOJ20394

» Composé d’ortho-phtalaldéhyde à 0,55 %
» Dégage très peu d’odeur et sans glutaraldéhyde 
» Conçu pour la désinfection de haut niveau 

et la stérilisation froide des instruments
» Réutilisable jusqu’à 14 jours
» Se rince facilement 
» Bactéricide, tuberculocide, virucide 

(incluant le VIH-1), sporicide et fongicide
» Contains 0.55% ortho-phtalaldehyde
» Glutaraldehyde free with minimal odor 
» For a high level or disinfection and cold sterilization 

of instruments
» Reusable for up to 14 days
» Easy to rinse  
» Bactericidal, tuberculocidal, virucidal (including HIV-1)

sporicidal and fungicidal properties

bouteille de 3,8 litres 
3,8-L bottle

NETTOYAGE PAR ULTRASONS / ULTRASONIC CLEANERS

BANDELETTES TEST 
TEST STRIPS
JOJSU20393 CIDEX® OPA
boîte de 2 bouteilles de 15
box of 2 bottles of 15

DÉSINFECTANTS DE HAUT NIVEAU / HIGH PERFORMANCE DISINFECTANTS 

DÉTACHANT TARTRE ET TACHES 
BM-5100®

TARTAR AND STAIN REMOVER
B.M. GROUP  BMTBM5100

» Déloge les dépôts de tartre, de ciment
(soluble dans l’acide) ainsi que les taches
causées par la cigarette et les couches d’oxyde

» Prêt à l’emploi, aucune dilution requise
» Removes tartar, light cigarette stains, permanent

cement (acid-soluble), and oxides
» Ready-to-use, no mixing required

bouteille de 4 litres
4-L bottle

DÉTACHANT PLÂTRE ET PIERRE 
BM-5200®

PLASTER AND STONE REMOVER
B.M. GROUP  BMTBM5200

» Déloge le plâtre et les pierres sur les
prothèses, les ponts, les récipients 
et les articulateurs

» Prêt à l’emploi, aucune dilution requise
» Removes plaster and stone from dentures, 

partials, flasks and articulators
» Ready-to-use, no mixing required

bouteille de 4 litres
4-L bottle

NETTOYANT 
POUR SYSTÈME D’ÉVACUATION 
BM-6000®

EVACUATION SYSTEM CLEANER
B.M. GROUP  BMTBM6000

» Composé d’acides sophistiqués et d’alcool
isopropylique

» Désinfecte, désodorise et nettoie
simultanément les boyaux de succion rapide
et de pompe à salive des aspirateurs dentaires

» Ne produit aucune mousse
» Parfum de citron
» Concentrée 33 : 1
» Contains sophisticated acids and isopropyl alcohol
» Simultaneously disinfects, deodorizes and cleans

evacuation systems and suction lines
» Non-foaming formula
» Lemon scented
» 33 to 1 concentration

bouteille de 4 litres
4-L bottle

POMPE EN PLASTIQUE
BM-4P®

PLASTIC PUMP
BMTBM4P
vendue séparément
sold separately
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GAINE BOP
BOP FLAT SHEAT IN A REEL 
AMCOR  

» Contient 2 indicateurs intégrés (vapeur + gaz OE) confirmant 
que le paquet a été exposé ou non au processus de stérilisation

» Comporte un papier supportant toutes les températures de scellage 
et émettant un minimum de fibres à l’ouverture

» Permet de récupérer facilement et de manière sécuritaire l’objet stérilisé
grâce à la pelabilité totale du sachet 

» Contains 2 integrated indicators (steam + OE gas) to determine at a glance
whether or not pack has been exposed to the sterilization processing

» Paper withstands sealing temperature and sheds a minimum of fibres upon opening
» Fully peelable pouch enables easy and safe recovery of the sterilized item

AMC92BOP50100    5 cm – 2 in.

AMC92BOP75100    7,5 cm – 3 in.

AMC92BOP10100    10 cm – 4 in.

AMC92BOP12100    12 cm – 5 in.

AMC92BOP15100    15 cm – 6 in.

rouleau de 100 m / 328-ft roll

Autres dimensions disponibles / Other sizes available
Aussi offert en sachet / Pouches also available

SACHET AUTOCOLLANT VIEW-PACK®

VIEW-PACK® SELF-SEALING POUCH 
AMCOR  

» Contient 2 indicateurs intégrés (vapeur + gaz OE) confirmant 
que le paquet a été exposé ou non au processus de stérilisation 

» Contains 2 integrated indicators (steam + OE gas) to determine at a glance 
whether or not pack has been exposed to the sterilization processing

AMCAAAMC90133    9 x 13,3 cm – 3½ x 5¼ in.

AMCAAAMC90203    9 x 20 cm – 3½ x 7.8 in.

AMCAAAMC90230    9 x 23 cm – 3½ x 9 in.

AMCAAAMC13254    13 x 25,4 cm – 51⁄8 x 10 in.

AMCAAAMC13356    13 x 35,6 cm – 51⁄8 x 14 in.

AMCAAAMC20330    20 x 33 cm – 77⁄8 x 13 in.

boîte de 200 / box of 200

GAINE STERIL-PEEL
STERIL-PEEL FLAT SHEAT IN A REEL 
GS MEDICAL PACKAGING  

» Contient 2 indicateurs intégrés (vapeur + gaz OE) confirmant 
que le paquet a été exposé ou non au processus de stérilisation 

» Contains 2 integrated indicators (steam + OE gas) to determine at a glance 
whether or not pack has been exposed to the sterilization processing

TEC221432 5 cm – 2 in.

TEC221434 10 cm – 4 in.

TEC221436 15 cm – 6 in.

TEC221439 22,9 cm – 9 in.

TEC221442 30,5 cm – 12 in.

rouleau de 30 m / 100-ft roll

SACHET EN PAPIER 
PAPER POUCH 
FIRST QUALITY C.
PACKAGING  VAC1000VA

6,5 x 23 x 4 cm – 2½ x 9 x 1½ in. 
boîte de 1 000 / box of 1,000

GAINE PLATE SAFE-SEAL
SAFE-SEAL FLAT SHEAT IN A REEL
MEDICOM

» Convient aux méthodes de stérilisation à la vapeur et à l’oxyde d’éthylène 
» Compatible with steam or ethylene oxyde sterilization methods

MEI9510 5 cm – 2 in.

MEI9520 7,5 cm – 3 in.

MEI9530 10 cm – 4 in.

MEI9540 15 cm – 6 in.

rouleau de 30 m 
100-ft roll

9

GAINES,
SACHETS 
ET PAPIER
SHEATS,
POUCHES 
AND PAPER

SACHET AUTOCOLLANT SAFE-SEAL QUATTRO
SAFE-SEAL QUATTRO SELF-SEALING POUCH 
MEDICOM

» Stérilisation assurée grâce à un indicateur interne multivariable Classe 4 et
un indicateur externe de procédé Classe 1 pour la stérilisation à la vapeur

» Muni de la technologie TruePress qui augmente la qualité du joint pour 
une meilleure résistance aux fuites et une garantie de stérilité prolongée

» Assured sterilization with a Class 4 internal multi-variable indicator and a Class 1
external process indicator for steam sterilization

» With TruePress Technology resulting in a leak resistant pouch that protects 
the integrity of your instruments for a long time 

MEI880154    5,7 x 10 cm – 2¼ x 4 in.

MEI880004     7 x 23 cm – 2¾ x 9 in.

MEI880054    8,9 x 13,3 cm – 3½ x 5¼ in.

MEI880104    8,9 x 23 cm – 3½ x 9 in.

MEI880254    13,3 x 25,4 cm – 5¼ x 10 in.

MEI880304    19 x 33 cm – 7½ x 13 in.

MEI880354    25,4 x 35,6 cm – 10 x 14 in.

MEI880404    30,5 x 43,2 cm – 12 x 17 in.

boîte de 200 / box of 200
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PAPIER POUR STÉRILISATION GEMINI
GEMINI STERILIZATION PAPER 
MEDLINE

» Composé de polypropylène à 100 %, très souple, facile à plier et peu pelucheux
» 100% polypropylene material, very soft, easy to fold and naturally low linting

SIMPLE ÉPAISSEUR DE FAIBLE GRAMMAGE / LIGHT WEIGHT ONE LAYER PAPER 

MEDGEM1112      30,5 x 30,5 cm – 12 x 12 in.

MEDGEM1115      38 x 38 cm – 15 x 15 in.

MEDGEM1118      45,7 x 45,7 cm – 18 x 18 in.

MEDGEM1120      50,8 x 50,8 cm – 20 x 20 in.
caisse de 1 000 / case of 1,000

MEDGEM1124      60 x 60 cm – 24 x 24 in.
caisse de 500 / case of 500

MEDGEM1130      76,2 x 76,2 cm – 30 x 30 in.
caisse de 300 / case of 300

Autres dimensions disponibles. 
Papiers de grammage plus élevé 
et feuilles double épaisseur aussi disponibles. 
Other sizes available. Heavier weight wraps, 
and two-layer papers also available.

APPAREIL DE SCELLAGE 
EN CONTINU 
HD 680 DE
ROTARY SEALING UNIT
HAWO  HAW0617132

» Inclinaison ajustable qui rend inutile l’ajout
d’une table de réception ou d’un transporteur 
à rouleaux

» Largeur de la bande scellée : 12 mm
» Adjustable angle eliminates the need 

for a storage tray or roll conveyor
» Seal seam width: ½ in.

chacun / each

Fabriqué en Allemagne
Made in Germany

G O O D
D E S I G N

9

SYSTÈMES DE BACS POUR TREMPAGE DES INSTRUMENTS
INSTRUMENT SOAKING TRAY SYSTEMS

» Comprennent un bac, un couvercle et un plateau interne
» Conçus pour l’immersion des instruments dentaires (qui ne peuvent 

être stérilisés dans un autoclave) dans une solution désinfectante 
de haut niveau comme le Cidex® OPA et le BM-28 PLUS®

» Include tray, inner and lid
» Designed for immersion of dental instruments (that can’t be autoclaved) in a

high-level disinfecting soaking solution such as Cidex® OPA and BM-28 PLUS®

CIDEX® – JOHNSON & JOHNSON
JOJ82010       33 x 18 x 12,7 cm – 13 x 7 x 5 in.

JOJ82016       51 x 18 x 12,7 cm 
                    20 x 7 x 5 in.

JOJ82027       73,7 x 21,6 x 12,7 cm
                    29 x 8½ x 5 in.

chacun / each 

SPORICIDIN® – HAGER WORLDWIDE
HGR200040   35 x 26 x 14 cm – 13¾ x 10¼ x 5½ in.
chacun / each 

TEST DE VÉRIFICATION POUR APPAREIL DE SCELLAGE
HT SEAL CHECK MED
SEALING UNIT TEST
HAWO  HAW6061017

» Permet de détecter, grâce à un test de soudure (bande scellée), 
toute anomalie ou irrégularité en température, pression ou autres,
conformément à la calibration initiale

» Designed for the routine testing of the sealing seam and makes deviations 
from the original calibration 
such as temperature, pressure, 
or others, visible in the indicator
field of the Seal Check

boîte de 250 / box of 250 

EAU TRAITÉE
DÉMINÉRALISÉE
DEMINERALIZED 
TREATED WATER
LABORATOIRE 
ATLAS  LAT267701
bouteille de 4 litres
4-L bottle 

SOLUTION POUR
STÉRILISATEUR CHIMIQUE
BM-7000®

CHEMICAL STERILIZER
SOLUTION
GROUPE BM  BMTBM7000
bouteille de 4 litres
4-L bottle 

Frais de livraison supplémentaires 
pour transport de matières dangereuses
Extra delivery charge for transport 
of hazardous substances
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TOUS LES INDICATEURS BIOLOGIQUES (à lecture rapide ou non) permettent de détecter si les spores microbiennes ont réellement été
détruites dans le stérilisateur. Lorsque toutes les spores à l’intérieur de l’indicateur biologique (l’IB) sont détruites, on obtient l’assurance
que les autres organismes à l’intérieur du stérilisateur ont également été détruits. 
ALL BIOLOGICAL INDICATORS (be it Rapid Readout or not) can detect the actual killing of the microbial spores inside the sterilizer. Once all the spores
are destroyed in the Biological Indicator (BI), you then have assurance that other organisms have also been killed during the sterilization process. 

INDICATEURS BIOLOGIQUES À LECTURE RAPIDE / RAPID READOUT BIOLOGICAL INDICATORS 
ATTEST™ 3M

PAQUET-TEST BOWIE-DICK PLUS AVEC FEUILLETS-TESTS À LECTURE RAPIDE
BOWIE-DICK PLUS TEST PACK WITH EARLY WARNING TEST SHEET
COMPLY™ 3M  MMM00135LF

» Pour stérilisation à la vapeur par gravité à 121 °C (250 °F) et stérilisation à la vapeur 
assistée par dépression à 132 °C (270 °F)

» For steam 250° F/121° C gravity or 270° F/132° C vacuum assisted sterilization cycles 

paquet de 6 / package of 6

1. SURVEILLANCE DU MATÉRIEL / EQUIPMENT MONITORING
Vérifie si votre stérilisateur fonctionne correctement
To find out whether or not your sterilizer works properly

2. SURVEILLANCE DE LA CHARGE / LOAD MONITORING 
Indique une défaillance du processus de stérilisation à l’aide d’indicateurs biologiques (IB)
Process by which a load is monitored and released based on the result of a biological indicator (BI)

» Conçu pour le contrôle des processus de stérilisation 
à vapeur par gravité à 132 °C / 270 °F 

» Fournit un résultat en une heure
» Nécessite d’être incubé dans le lecteur automatique 

Attest™ 3M (290 et 390)
» For steam 270° F/132° C gravity displacement sterilization cycles
» Provides results in one hour 
» Incubated in the 3M Attest™ 290 or 390 Series Auto-reader

MMM1291 capuchon bleu / blue cap 
boîte de 50 / box of 50

» Conçu pour le contrôle des processus de stérilisation à vapeur par
gravité à 121 °C / 250 °F et assisté par dépression à 132 °C / 270 °F

» Fournit un résultat en trois heures 
» Nécessite d’être incubé dans le lecteur automatique 

Attest™ 3M (290 et 390)
» For steam 250° F/121° C gravity displacement or 270° F/132° C 

vacuum assisted sterilization cycles 
» Provides results in three hours
» Incubated in the 3M Attest™ 290 or 390 Series 

Auto-reader 

MMM1292 capuchon brun / brown cap 
boîte de 50 / box of 50

PAQUET-TEST À LECTURE RAPIDE 
RAPID READOUT BIOLOGICAL TEST PACK
ATTEST 3M

» Paquet préassemblé et pratique qui permet de disposer de résultats uniformes 
et d’économiser du temps 

» Comprend un indicateur biologique à lecture rapide Attest 3M (MMM1292) 
pour stérilisation à vapeur par gravité à 121 °C / 250 °F et assisté par dépression 
à 132 °C / 270 °F

» Pour utilisation avec le lecteur automatique 290 Attest 3M (MMM290)
» This self-contained and convenient pack allows for consistent results and time savings
» Contains a 3M Attest Rapid Readout Biological Indicator (MMM1292) for 250° F/121° C 

Gravity and 270° F/132° C Vacuum Assisted Sterilizers
» For use with the 3M Attest 290 Auto-reader Series

MMM1296   contient 50 témoins no 1292 
(25 emballés individuellement en paquet-test 
+ 25 en vrac dans un sac)  
contains 50 controls #1292 (25 individually 
wrapped in test packs + 25 in a bulk bag) 

MMM1296F   contient 30 témoins no 1292 
(25 emballés individuellement en paquet-test 
+ 5 en vrac dans un sac)   
contains 30 controls #1292 (25 individually 
wrapped in test packs + 5 in a bulk bag)

LECTEUR AUTOMATIQUE 390  AUTO-READER
POUR INDICATEURS BIOLOGIQUES À LECTURE RAPIDE
FOR RAPID READOUT BIOLOGICAL INDICATORS 
ATTEST 3M MMM390 

Capacité : 12 indicateurs / Capacity: 12 indicators

» S’utilise avec :
– les indicateurs MMM1291 (cap. bleu) et MMM1292 (cap. brun)
– les paquets-tests MMM1296 et MMM1296F 
– le paquet-test Rapid-5 Steam-Plus MMM41382F
» For use with:
– Indicators MMM1291 (blue cap) & MMM1292 (brown cap) 
– Test Packs for Steam MMM1296 & MMM1296F 
– Rapid 5 Steam-Plus Test Pack MMM41382F

chacun / each
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INDICATEUR CHIMIQUE 
EN BANDE OK®

CHEMICAL INDICATOR STRIP
PROPPER MANUFACTURING  PRO264101

1,4 x 10 cm – 0.6 x 4 in.

» Prévient contre une pénétration incomplète 
de vapeur, la présence de gaz sans condensation
ou d’air en excès, ainsi que la température
inadéquate ou le temps d’exposition insuffisant

» Convient à tous les cycles de stérilisation 
à la vapeur de 121 à 134 °C (250 à 272 °F) 

» Guards against incomplete steam penetration, presence
of non-condensing gases or excessive air, as well as from
inadequate temperature or insufficient time exposure.

» For steam sterilization cycles of 250-272° F
(121-134° C) 

boîte de 250 
box of 250

INDICATEUR CHIMIQUE EN BANDE
CHEMICAL INDICATOR STRIP
COMPLY™ 3M 

1,5 x 20 cm – 5⁄8 x 8 in.

» Facile à lire grâce à la longue bande d’encre
sensible imprimée sur une bande perforée de
l’indicateur qui devient brun foncé ou noir s’il 
est soumis à un cycle de stérilisation à la vapeur

» Convient à tous les stérilisateurs à la vapeur
» Easy to read chemical indicator printed with a long

perforated strip of indicator ink. Indicator changes
colour to dark brown/black when exposed to steam
sterilization

» For use in all steam sterilizers

MMM1250       stérilisation à la vapeur 
                       steam sterilizers

MMM1251       stérilisation à l’oxyde d’éthylène 
                       EO sterilizers

boîte de 480 / box of 480

3. SURVEILLANCE DES PAQUETS / PACK MONITORING
Utilisation d’indicateurs chimiques pour la surveillance à l’intérieur des paquets
Is defined as the use of chemical indicators for internal monitoring of packs, trays, containers and peel pouches

INTÉGRATEUR CHIMIQUE
(STERIGAGE™) 
CHEMICAL INTEGRATOR
COMPLY™ 3M

5,1 x 1,9 cm – 2 x ¾ in.

» Permet de vérifier que l’agent stérilisant a bien
pénétré le paquet jusqu’à l’endroit où se trouve
l’indicateur chimique et permet également 
de confirmer l’atteinte des conditions
d’exposition spécifiques

» Convient à tous les cycles de stérilisation 
à la vapeur de 118 à 138 °C (245 à 280 °F) 

» Verifies that the sterilant has penetrated to the point
of placement of the chemical indicator in the pack
and confirms that specific exposure conditions 
have been met

» For use in all 245-280° F (118 -138° C) steam
sterilization cycles

MMM1243A   sac de 500 / bag of 500

MMM1243B   sac de 100 / bag of 100

9

RUBAN INDICATEUR 
INDICATOR TAPE
COMPLY™ 3M

» Confirme à l’utilisateur qui manipule les articles
stérilisés que le paquet a été exposé au
processus de stérilisation sans devoir l’ouvrir

» Scelle fermement les paquets et s’étire 
pour minimiser le décollement du ruban
pendant la stérilisation

» Assures the operator handling the processed items
that the pack has been exposed to the steam
sterilization process without the need to open it

» Seals packs securely. Backing stretches to minimize
tape pop-off during sterilization 

MMM132218MM 1,8 cm x 55 m – ¾ in. x 60 yd.
rouleau / roll

MMM132224MM 2,4 cm x 55 m – 1 in. x 60 yd.
rouleau / roll

DÉVIDOIR DE RUBAN INDICATEUR
M52
INDICATOR TAPE DISPENSER
COMPLY™ 3M  MMMM52

» Avec base antidérapante lestée
» Comprend un accessoire à languettes qui plie

automatiquement une longueur de ruban de 
0,5 cm d’une largeur maximale de 2,5 cm 

» Peut accueillir trois rouleaux de 1,25 cm, deux
rouleaux d’au plus 2,5 cm ou un rouleau de 5 cm 
de ruban indicateur

» Has a slip-resistant weighted base
» A tabber can be attached to the tape dispenser, 

which automatically folds a ¼-in. length of tape 
up to a 1-in. roll width

» Is capable of handling three rolls of ½-in., up to 
two rolls no wider than 1- in., or one 2- in. roll 
of indicator tape

chacun / each

PROTECTEUR D’INSTRUMENT 
POUR STÉRILISATION 
À LA VAPEUR OU À L’OE 
INSTRUMENT PROTECTOR FOR STEAM 
OR EO STERILIZATION
3M COMPLY

» Protège les instruments chirurgicaux pointus
contre les dommages et réduisent les risques 
de perforation de la pochette pendant la
stérilisation et la manipulation

» Les indicateurs sur les protecteurs vérifient la
stérilisation à la vapeur ou à l’oxyde d’éthylène

» Protects sharp-pointed surgical instruments from
damage and reduces the risk of pouch puncture
during sterilization and handling

» Indicators on the protectors verify steam or EO 
gas processing

MMM13911  5,1 x 12,8 cm – 2 x 5 in.
emballage de 100 / pack of 100

MMM13913  9,9 x 16,8 cm
3½ x 65⁄8 in.

emballage de 100 / pack of 100

MMM13915  14 x 24 cm
5½ x 9½ in.

emballage de 100 / pack of 100

4. SURVEILLANCE DE L’EXPOSITION / EXPOSURE MONITORING
Détermine en un coup d’œil si les paquets ont été exposés au processus de stérilisation
A way for sterilizer operators to know at a glance whether packs have been exposed to the sterilization process
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TM/MC

80 % D’ALCOOL
80% ALCOHOL

» Contient 80 % v/v d’alcool éthylique
» Avec glycérine 
» Contains 80% v/v ethyl alcohol
» With glycerin

SANS PARFUM
UNSCENTED

» Contient 70 % v/v d’alcool éthylique
» Avec glycérine 
» Contains 70% v/v ethyl alcohol
» With glycerin

ORIGINAL
ORIGINAL

» Contient 70 % v/v 
d’alcool éthylique

» Avec de l’aloès et 
de la vitamine E 

» Légèrement parfumé
» Contains 70% v/v 

ethyl alcohol
» With aloe and 

vitamin E
» Light fragrance NKO0260125

125 ml 
125 mL

NKO0260100 
1 L avec pompe
1 L with pump

NKO0270130 
cartouche de 1,3 L
1.3-L refill cartridge

NKO0273100 
1 L avec pompe 
1 L with pump

NKO0273130 
cartouche de 1,3 L
1.3-L refill cartridge

NKO0260500
500 ml avec pompe
500 mL with pump

NKO0271130
cartouche de 1,3 L
1.3-L refill cartridge

NKO0261500 
500 ml avec pompe
500 mL with pump

NKO9269100
distributeur mural
manual dispenser

NKO9269200 
distributeur mural
manual dispenser

GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS 

» Réduit le nombre de bactéries et de virus
couramment présents sur les mains 
comme l’E. coli, le SARM, l’ERV, 
le rhinovirus et les norovirus ainsi 
que divers champignons

» Laisse les mains douces, lisses et non collantes

ANTISEPTIC HAND GEL

» Kills bacteria and germs commonly found 
on hands on contact like E.Coli, MRSA, VRE,
Rhinovirus, noroviruses including fungi.

» Leaves hands feeling soft, 
smooth and non-sticky

NKO9269000
distributeur mural
manual dispenser
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STÉRIGEL +

» Contient 0,5 % p/v de gluconate 
de chlorhexidine et un agent
hydratant

» Contains 0.5% w/v Chlorhexidine
Gluconate and a moisturizing agent

STÉRIGEL

NEODERM

10
GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS
ANTISEPTIC HAND GEL
3M SOLUMED

» Agit en 30 secondes avec un effet résiduel de plus de 6 heures
» Contient 70 % v/v d’alcool éthylique
» Sans parfum, hypoallergène et non absorbé par la peau
» Acts in 30 seconds and remains effective on skin for over six hours
» Contains 70% v/v ethyl alcohol
» Fragrance-free, hypoallergenic and not absorbed through the skin

SAVON À MAINS NEODERM HANDSOAP
3M SOLUMED

» Sans parfum ni colorant
» Contient uniquement des 

ingrédients hypoallergènes
» Fragrance-free, dye-free
» Contains only hypoallergenic 

ingredients

SOL10401
500 ml avec pompe
500 mL with pump

SOL10403
support mural pour bouteille de 500 ml
wall bracket for 500-mL bottle

SOL10405
distributeur
automatique
touchless wall dispenserSOL10404

cartouche de 700 ml 
pour distributeur automatique 
700-mL refill cartridge for touchless
wall dispenser  (SOL10405)

SOL10411
500 ml avec pompe
500 mL with pump

SOL10412
distributeur manuel
standard wall dispenser

SOL10414
plateau
d’égouttage
pour tous les
distributeurs 
drip tray 
for all dispensers

SOL10413 
cartouche de 780 ml 
pour distributeur manuel 
780-mL refill cartridge for standard
wall dispenser  (SOL10412)

SOL10501
distributeur manuel

touchless wall dispenser

SOL10500
cartouche de 780 ml 
780-mL refill cartridge

SOL10407
distributeur
manuel 
standard wall dispenserSOL10408

cartouche de 780 ml
pour distributeur manuel 
780-mL refill for standard wall dispenser
(SOL10407)

LOTION HYDRATANTE 
REVIVE 
MOINSTURIZING LOTION
3M SOLUMED  SOL10502

» Compatible avec le gluconate 
de chlorhexidine

» Ne laisse pas de pellicule grasse
» Sans parfumt
» Compatible with Chlorhexidine 

Gluconate
» Does not leave a greasy residue 
» Fragrance-free

bouteille de 500 ml 
500-mL bottle
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NETTOYANT ANTIMICROBIEN 
POUR LES MAINS CLINISHIELD®

CLINISHIELD® ANTIMICROBIAL HANDWASH
STOKO® SKINCARE  

» Détruit plus de 99 % des bactéries résistantes 
aux anti biotiques en 15 secondes ou moins

» Contient 1 % de triclosan et un émollient spécial qui 
aide à réduire l’irritation et la sécheresse de la peau

» Destroys over 99% of antibiotic-resistant bacteria 
in 15 seconds or less

» With 1% Triclosan for high-risk areas and a special 
emollient to help reduce skin irritation and dryness

LAL96410712    bouteille de 473 ml avec pompe
                          473-mL bottle with pump

LAL96410606    cartouche de 1,6 L 
                        pour distributeur mural
                          1.6-L cartridge for wall dispenser

LAL10082706    distributeur mural 
                        pour cartouche de 1,6 L
                          wall dispenser for 1.6-L cartridge

NETTOYANT DOUX 
POUR LA PEAU CLINISHIELD®

CLINISHIELD® GENTLE SKIN CLEANSER
STOKO® SKINCARE  

» Testé par des dermatologues et conçu pour tous 
les types de peau

» Contient un émollient spécial qui aide à réduire 
l’irritation découlant d’un lavage fréquent des mains

» Dermatologist-tested formula designed 
for use on all skin types

» Contains a special emollient to help 
reduce irritation from frequent handwashing

LAL96420712   bouteille de 473 ml avec pompe
                          473-mL bottle with pump 

LAL96420606   cartouche de 1,6 L 
                        pour distributeur mural
                          1.6-L cartridge for wall dispenser

LAL10082706    distributeur mural 
                       pour cartouche de 1,6 L
                         wall dispenser for 1.6-L cartridge
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ANTISEPTIQUE POUR 
LES MAINS MANORAPID®

HAND ANTISEPTIC 
ANTISEPTICA 
REMASMAN1000P

» Contient 70 % v/v d’alcool
isopropylique 

» Avec de la lanoline 
» Légèrement parfumé 
» Efficace contre les bactéries 

à Gram positif et à Gram négatif,
les champignons et la plupart 
des virus comme l’hépatite B, 
le VIH et le SRAS 

» Contains 70% v/v isopropyl alcohol
» Contains lanoline & light fragrance  
» Effective against Gram 

positive and Gram negative 
bacteria, fungi and most 
viruses such as HBV, 
HIV and SARS 

bouteille de 1 litre 
avec pompe
1-L bottle 
with pump

SUPPORT 
MURAL 
WALL BRACKET 
REMASBASKET

SAVON POUR LES MAINS
INO DERM 5  
HAND SOAP 
INO SOLUTIONS EQUINODE54  

» Contient de la glycérine et 
des huiles essentielles 
à base d’amande 

» Utilisable dans la plupart des
distributrices de savon à mains 

» Contains glycerin and almond-based
essential oils

» Can be used in most 
hand soap dispensers

bouteille de 4 litres 
4-L bottle 

SAVON VERT POUR 
LES MAINS BIOGEL 
GREEN HAND SOAP 
LES SAVONS EVY INC.  
EVY010630

» Antibactérien 
» Contient de la glycérine
» Légèrement parfumé
» Antibacterial 
» Contains glycerin
» Light fragrance 

bouteille de 4 litres 
4-L bottle 

SAVON ANTIBACTÉRIEN
POUR LES MAINS 
BM-1000®

ANTIBACTERIAL HAND SOAP 
GROUPE BM  BMTBM1000

» Avec aloès, glycérine et lanoline
» Conçu pour usage professionnel et

un lavage fréquent des mains
» Légèrement parfumé
» With lanolin, glycerin, aloe vera
» For use by professional 

staff and can be 
used repeatedly 
throughout the day

» Light fragrance

bouteille de 4 litres 
4-L bottle 

DISTRIBUTEUR MURAL DE SAVON LIQUIDE
LIQUID SOAP WALL DISPENSER
GROUPE BM  BMTBMD1500

» S’installe très facilement et rapidement au mur à l’aide de bandes adhésives
» Capacité de 1,5 litre
» Accepte seulement le savon liquide en vrac (pas de cartouche ou sac) 
» Self adhesive feature allows instant wall mounting
» 1.5 Litre capacity
» Suitable only for bulk liquid soap (no cartridges or bags)

chacun / each 
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ESSUIE-MAINS KLEENEX® ULTRA
KLEENEX® ULTRA PAPER TOWELS
KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL UNS28791

Blanc – 21,5 x 41,5 cm / White – 8½ x 163⁄8 in.

» Contiennent 40 % de fibres recyclées 
dont 25 % de fibres de post-consommation

» 40% recycled fiber content and 25% post 
consumer waste content

caisse de 30 paquets de 94 / case of 30 packs of 94

ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES SCOTT®

MULTIFOLD PAPER TOWELS
KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL UNS01804

Blanc – 23,4 x 23,9 cm / White – 9¼ x 9½ in.

» Contiennent 60 % de fibres recyclées dont
40 % de fibres de post-consommation

» 60% recycled fiber content and 40% post- 
consumer waste content

paquet de 250 / pack of 250

ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES KLEENEX ®

MULTIFOLD PAPER TOWELS
KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL UNS01890

Blanc – 23,4 x 23,9 cm / White – 9¼ x 9½ in.

» Contiennent 50 % de fibres recyclées dont 
40 % de fibres de post-consommation

» 50% recycled fiber content and 40% post- 
consumer waste content

caisse de 16 paquets de 150 / case of 16 packs of 150

ESSUIE-MAINS À PLI UNIQUE ENVISION®

ENVISION® SINGLEFOLD PAPER TOWELS 
GEORGIA-PACIFIC UNS20904

Blanc – 23,9 x 26 cm
White – 9 3⁄8 x 10¼ in.

caisse de 16 paquets de 250
case of 16 packs of 250

DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS 
PAPER TOWEL DISPENSER
KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL

IN-SIGHT®

UNS09905
33,8 x 48 x 15 cm 
13 5⁄8 x 18 7⁄8 x 5 7⁄8 in.
chacun / each

PERFORMA®

UNS57058

27,6 x 36,8 x 11,7 cm 
107⁄8 x14½ x 45⁄8 in.
chacun / each

ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES ACCLAIM™
MULTIFOLD PAPER TOWELS
GEORGIA-PACIFIC UNS20204

Blanc – 23,4 x 23,9 cm / White – 9¼ x 9½ in.

» Contiennent 95 % de fibres recyclées 
dont 15 % de fibres de post-consommation

» 95% recycled fiber content and 15% post- 
consumer waste content

caisse de 16 paquets de 250 / case of 16 packs of 250
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DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS 
TOWEL DISPENSER
KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL

» Idéale pour les espaces étroits et exigus 
» Avec fenêtre qui permet un repérage visuel de la quantité d’essuie-mains 

restant à l’intérieur 
» Peut contenir jusqu’à 225 essuie-mains, minimisant ainsi l’entretien 
» Ideal for the tight, hard to reach areas 
» Featuring a see-through towel gauge for at-a-glance reference
» Holds up to 225 towels to help reduce maintenance

SLIMFOLD
UNS06904
22,5 x 36,4 x 7 cm
8⁷⁄₈ x 14⁵⁄₈ x 2¾ in.

MOD SLIMFOLD
25 x 34,7 x 7,3 cm
9 ⁷⁄₈ x 13 ⁵⁄₈ x 2⁷⁄₈ in.

UNS34828         noir / black
UNS34830        blanc / white

Aussi disponible en imitation acier inoxydable (UNS39718)
Also available in faux stainless steel finish

ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES 
KLEENEX® SLIMFOLD 
MULTI-FOLD TOWEL
KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL  UNS04442

Blanc – 19 x 29,5 cm / White – 7½ x 11½ in.

» Doté de la technologie Absorbency Pockets (alvéoles absorbantes) 
qui permet une absorption maximale pour une utilisation minimale 
de papier 

» Contenant 20 % de bambou, ce qui en font les premiers essuie-mains 
de l’industrie à contenir des fibres ne provenant pas d’arbres

» Respecte les normes de l’EPA en ce qui concerne le contenu en déchets
de consommation, soit 50 % de fibres recyclées dont 40 % de fibres 
de post-consommation

» Papier certifié FSC et EcoLogo®

» Featuring Absorbency Pockets that absorb so effectively that you use less 
to dry hands

» Containing 20% bamboo, making them the first 
towel in the industry to contain non-tree fiber

» Meets EPA standards: 50% recycled fiber 
content including 40% post consumer 
waste content

» FSC-certified Paper and EcoLogo®

caisse de 24 emballages de 90 feuilles 
case of 24 packs of 90 sheets
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ESSUIE-TOUT SCOTT® EN ROULEAU 
SCOTT® KITCHEN ROLL TOWELS 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL  UNS41482

Dimension de la feuille : 27,9 x 22,3 cm / Sheet size: 11 x 8 ¾ in. 

» Contiennent 80 % de fibres recyclées dont 40 % 
de fibres de post-consommation

» 80% recycled fiber content and 40% post-consumer 
waste content

rouleau de 128 feuilles / roll of 128 sheets

PAPIER-MOUCHOIR WHITE SWAN®

WHITE SWAN® FACIAL TISSUE
KRUGER UNS08500

12,7 x 19 cm – 5 x 7½ in. 

» 2 épaisseurs  
» Mouchoir et boîte de petite dimension
» 2-ply
» Small size tissue & box

boîte de 80 / box of 80

PAPIER-MOUCHOIR KLEENEX®

KLEENEX® FACIAL TISSUE
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL
UNS21400

20,8 x 21,3 cm – 8¼ x 8 3⁄8 in. 

» 2 épaisseurs  
» 2-ply

boîte de 100 / box of 100

PAPIER HYGIÉNIQUE SCOTT®

SCOTT® BATHROOM TISSUE
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL
UNS48040

2 épaisseurs / 2-ply

» Emballé individuellement
» Individually packaged

caisse de 40 rouleaux / case of 40 rolls

VERRE EN CARTON 
PAPER CUP
DUFORT ET LAVIGNE

DUF8400 120 ml – 4 fl.-oz.

DUF8500 150 ml – 5 fl.-oz.

caisse de 1 000 / pack of 1,000

Jusqu’à 4 différents motifs de verres dans une caisse de 10 paquets. 
Un seul motif par paquet. 
Up to 4 different patterns of cups in a case of 10 packs. Only one pattern per pack.

VERRE EN CARTON 
PAPER CUP
MEDICOM

MEI113CH bulles / 120 ml – bubbles /4 fl.-oz.

MEI114CH dents /120 ml – teeth /4 fl.-oz.

MEI115CH bulles /150 ml – bubbles /5 fl.-oz.

MEI116CH dents /150 ml – teeth /5 fl.-oz.

MEI120HK Hello Kitty /150 ml – 5 fl.-oz.

caisse de 1 000 / pack of 1,000

VERRE EN PLASTIQUE 
PLASTIC CUP
DUFORT ET LAVIGNE

150 ml – 5 fl.-oz.

DUF8600 blanc / white

DUF8605 bleu / blue

caisse de 1 000 / pack of 1,000

VERRE EN PLASTIQUE 
PLASTIC CUP
MEDICOM

150 ml – 5 fl.-oz.

MEI105 vert / green

MEI106 lavande / lavender

MEI107 rose / dusty rose

MEI108 jaune / yellow

caisse de 1 000 / pack of 1,000

GOBELET À MÉDICAMENT GRADUÉ 
MEDLINE GRADUATED MEDICINE CUP
MEDLINE MEDDYND80000

30 ml – 1 fl.-oz.

» Calibration en drams (1 à 8), en once liquide (1⁄8 ) 
en cuiller à table (1 et 2), en ml (de 2,5 à 30 ml) et cc

» Calibrated from 1 to 8 drams, 1⁄8 to 1 fl. oz., 
1-2 tablespoon and 2.5 to 30 mL and cc 

paquet de 100 / pack of 100
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DISTRIBUTEUR EN PLASTIQUE POUR VERRES 
PLASTIC DISPENSER FOR WATER CUPS

» Fait en plastique blanc
» S’adapte à tous les verres coniques ou à fond plat de 115 et 150 ml 
» White plastic fabrication
» Compatible with all 4-oz. and 5-oz. cone paper cups and flat-bottom cups

DORFIN        DOF2134100

MEDICOM   MEICH02
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NETTOYANT DÉSINFECTANT PRÊT À L’EMPLOI 
OPTIM 33 TB
READY-TO-USE DISINFECTANT CLEANER
SCICAN  LZWSCI334X4

» Contient 0,5 % p/p de peroxyde d’hydrogène accéléré
» Effet bactéricide, tuberculocide, virucide 

et assainissement à large spectre si la solution 
demeure sur la surface traitée une seule minute

» Contains 0.5% w/w accelerated hydrogen peroxide
» Bactericidal, tuberculocidal and virucidal as well 

as broad-spectrum sanitizer 
for a one-minute treatment

contenant de 4 litres / 4-L container

LINGETTE DÉSINFEC TANTE 
SURFACE DISINFECTANT WIPE

LZWSCI33W12ALOE
(parfum d’aloès / aloe scent) 
contenant de 160 / 160-wipe canister

LZWSCI33R18
recharge de 160 lingettes sèches  
refill of 160 dry wipes
boîte de 3 paquets / box of 3 packs 

LINGETTE DÉSINFECTANTE POUR SURFACE
SANI-CLOTH® PLUS
SURFACE DISINFECTANT WIPE
PDI  

» Contenant de l’alcool isopropylique à 14,85 %
» Agissant en 5 minutes contre le bacille de la peste porcine classique, le

pseudomonas aeruginosa, le SRAM, la bactérie Salmonella enterica, l’ERV,
l’E. Coli, le VRS, la grippe type A2/Hong Kong, l’herpès simplex de type 2
et le virus de l’hépatite C

» Containing 14.85% Isopropyl Alchohol
» Effective against MRSA, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, VRE, RSV,

Classical swine fever bacillus, E.Coli, Influenza A2/Hong Kong, Herpes Simplex
Type 2 and HCV in 5 minutes

PDIQ90172   15,25 x 17 cm – 6 x 6 ¾ in.
contenant de 160 serviettes
160-cloth canister

PDIQ85984   28 x 30,5 cm – 11 x 12 in.
contenant de 65 serviettes
65-cloth canister

Nouvelle étiquette qui exclut l’allégation d’efficacité
contre le Mycobacterium bovis BCG (Tuberculose). 
New label which excludes the Mycobacterium bovis 
BCG (Tuberculosis).

NETTOYANT DÉSINFECTANT PRÊT À L’EMPLOI 
READY-TO-USE DISINFECTANT CLEANER
3M

» Renferme deux composés à base d’ammonium quaternaire et d’alcool
isopropylique, avec un pH entre 7,5 et 8,5

» Effet virucide, bactéricide, tuberculocide et fongicide qui agit en 3 minutes 
» Solution désinfectante de surface, solution de décontamination pour

instruments et solution de décontamination et nettoyage par ultrasons
» Contains two quaternary ammonium and isopropyl alcohol based compounds, 

with pH between 7.5 and 8.5
» Virucidal, bactericidal, tuberculocidal and fungicidal starts working in 3 minutes
» Disinfectant Solution, Instrument Decontaminant Solution 

and Ultrasonic Decontamination & Cleaning Solution

MMMHSD024 vaporisateur de 709 ml 
709-mL spray bottle

LINGETTE DÉSINFECTANTE
SURFACE DISINFECTANT WIPE
3M  MMMHSW100

17,8 x 25,4 cm / 7 x 10 in. 
contenant de 100 / 100 wipes per dispenser

10

SAC A ORDURES / GARBAGE BAG
GENPAK

» Très résistant et conçu pour un usage industriel
» Highly resistant and designed for commercial use

DOF5600064    blanc 22 L – 0,8 x 55,9 cm / white – 20 x 22 in.
boîte de 40 / box of 40

DOF0721033    noir – 66 x 88 cm / black – 26 x 36 in.
boîte de 200 / box of 200

DOF0721085    noir – 90 x 127 cm / black – 35 x 50 in.
boîte de 100 / box of 100

ESSUIE-TOUT WYPALL L30 
WYPALL L30 WIPERS
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL  
UNS05812

31,75 x 33 cm – 12½ x 13 in.

» Plié en 4
» Contient 25 % de fibres recyclées
» ¼ Fold
» 25% recycled fiber content

emballage de 90 / pack of 90

ESSUIE-MAINS KLEENEX®

DANS UNE BOÎTE POP-UP
KLEENEX® HAND TOWELS
IN A POP-UP BOX
KIMBERLY-CLARK UNS01701

22,8 cm x 26,7 cm
9 in. x 10.5 in. 

boîte distributrice de 120
dispenser box of 120 



TABLIERS ET ÉCRAN PROTECTEURS AU PLOMB 
POUR IMAGERIE MÉDICALE  
PROTECTIVE APRON AND LEAD SHIELD FOR MEDICAL IMAGING
UNIVEST-X 

» Spécialement conçus pour les examens radiologiques dentaires
» Avec des protections d’équivalences 0,3 mm 
» Avec œillets de laiton pour faciliter le rangement
» Faits de matériau de nylon ultra-résistant, flexible et antitache
» Se lavent facilement
» Garantie de 2 ans
» Personnalisation offerte sur demande (poche, broderies, etc.) 
» Choix de 14 couleurs 
» Specially designed for protecting patients during dental radiological examinations
» Available in 0.3mm lead equivalency of protection
» Brass grommets are included for easy storage
» Made from heavy duty, 100% stain free and highly flexible nylon coverings
» Easy to clean
» Two-year warranty
» Personalization options (pocket, embroidery, etc.)
» Choice of 14 colors 
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PROTECTION POUR CAPTEUR, PLAQUE ET FILM
RADIOGRAPHIQUE DENTAIRE SALIBAG
SALIBAG PROTECTIVE POUCH FOR SENSOR, PLATE 
AND DENTAL X-RAY FILM
HAGER WORLDWIDE

» Protège de l’humidité, de la salive et du sang 
les capteurs pour la prise de radiographie

» Protects radiographic sensors from humidity, 
saliva, and blood

HGR656231 SLB-IP – pour plaque d’imagerie 
for Imaging plate
boîte de 320 / box of 320

HGR656232 SLB-L – pour capteur CCD p/m
for CCD sensor S/M
boîte de 320 / box of 320

HGR656233 SLB-LL – pour capteur 
CCD grand 
for CCD sensor Large
boîte de 240 / box of 240

FIXATEUR ET RÉVÉLATEUR POUR RADIOGRAPHIES
X-RAY FIXER & DEVELOPER
GROUPE B.M.

» Fonctionne avec tous les appareils avec rouleaux
» Prêt à l’emploi, aucune dilution requise
» Designed for use in all brands and types 

of automatic roller type processors
» Ready-to-use, no dilution required

BM-2000®

BMTBM2100 révélateur / developer
bouteile de 4 L / 4-L bottle

BMTBM2200 fixateur / fixer
bouteile de 4 L / 4-L bottle

BMTBM2000 révélateur + fixateur
developer + fixer
2 x bouteilles de 4 L de chaque
2 x 4-L bottles of each

BM-3000 PRO®

BMTBM3000D révélateur / developer
bouteile de 1 L / 1-L bottle

BMTBM3000F fixateur / fixer
bouteile de 4 L / 4-L bottle

BMTBM3000 révélateur + fixateur
developer + fixer
3 x bouteilles de 1 L de chaque
3 x 1-L bottles of each

LANGUETTE AUTOCOLLANTE POUR RADIOGRAPHIE
INTERPROXIMALE 
BITEWING SELF-ADHESIVE TABS
CROSSTEX  CROYBT

» Convient pour les enfants et les adultes
» Offre une plus grande précision et sans effet de distorsion 

de la radiographie interproximale
» Vient dans une boîte distributrice
» Suitable for use on children as well as adults
» Provides accurate, distortion free bite 

wing radiographs
» Convenient pop-out dispenser

boîte de 500 / box of 500

taille adulte – 56 x 86 cm / adult size – 22 x 34 in.
taille enfant – 46 x 63,5 cm / child size – 18 x 25 in. 

Solutions et services pour les professions de la santé

PROTÈGE-THYROÏDE / THYROID PROTECTOR

UVTTS2  taille enfant / child size 

UVTTS1S, UVTTS1M, UVTTS1L adulte petit, moyen, grand
adult small, medium, large

TABLIER DENTAIRE 
DENTAL APRON

UVTDTENF  
taille enfant / child size 

UVTDT 
taille adulte / adult size

TABLIER DENTAIRE AVEC PROTÈGE-THYROÏDE
DENTAL APRON WITH THYROID PROTECTOR

UVTDTSENF taille enfant / child size

UVTDTS taille adulte / adult size 

UVTS2
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SC@DUFORTLAVIGNE.COM 

514 527.9381
1 800 361.0655

SERVICE À LA CLIENTÈLE CUSTOMER SERVICE

COMMANDEZ EN LIGNE / ORDER ONLINE

www.dufortlavigne.com

SIÈGE SOCIAL / HEAD OFFICE
8581, place Marien 
Montréal-Est (Québec)  H1B 5W6
Tél. : 514.527.9381 

1 800 361.0655
Téléc. : 514.527.6883

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.

Solutions et services pour les professions de la santé

DUFORT ET LAVIGNE 

Founded in 1962, Dufort et Lavigne 
is a family business specializing 
in medical supply and equipment
distribution. Dufort et Lavigne 
is THE supplier of choice for 
health care professionals thanks 
to a diversified range of products 
and topnotch personalized service.

DUFORT ET LAVIGNE 

Fondée en 1962, Dufort et Lavigne
est une entreprise familiale
spécialisée dans la distribution 
de fournitures et d’équipement
médicaux. Elle est LE fournisseur 
de référence des professionnels 
de la santé grâce à une offre de
produits diversifiés doublée d’un 
service qualifié et personnalisé. 

» Consultez nos promotions 
et les articles en liquidation

» Abonnez-vous afin de recevoir 
nos offres par courriel

» Commandez en ligne
» Check out our current promotions

and liquidation sales
» Subscribe today and receive 

our special offers through email
» Order online

Dufort et Lavigne distribue toutes les gammes de produits des grands
fabricants de fournitures et d’équipement médicaux.
Ce catalogue vous présente une courte sélection des articles disponibles.
N’hésitez donc pas à communiquer avec votre représentant 
si vous ne trouvez pas l’article recherché.

Dufort et Lavigne distributes all the brands from leading medical supplies 
and equipment manufacturers. This catalog gives a limited assortment of items 
that are available. Please don’t hesitate to contact your sales representative 
should you require any help in finding a specific item.  

MARS 2015


	DL_catalogue dentaire_FIN_p1_10
	DL_catalogue dentaire_FIN_p11_21
	DL_catalogue dentaire_FIN_p22_33
	DL_catalogue dentaire_FIN_p34_48

