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GANTS
GLOVES

P

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

L PV PV

PV

P

L
Latex

Poudrés

Entiètement 
texturés

Bouts de doigts 
texturés

P

V
Vinyle

S
Synthétique

N
Nitrile

Non poudrés

Lisses

PL

PL P

PL

VPL

DUFORT ET LAVIGNE

DUF7401 très petit / extra small
DUF7400 petit / small
DUF7405 moyen / medium
DUF7410 grand / large
DUF7415 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

DUFORT ET LAVIGNE

DUF7001 très petit / extra small
DUF7000 petit / small
DUF7005 moyen / medium
DUF7010 grand / large
DUF7015 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

DUFORT ET LAVIGNE

DUF7600 petit / small
DUF7605 moyen / medium
DUF7610 grand / large
DUF7615 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

DUFORT ET LAVIGNE

DUF7200 petit / small
DUF7205 moyen / medium
DUF7210 grand / large

boîte de 100 / box of 100

DL AVANTAGE

DUF6600 petit / small
DUF6605 moyen / medium
DUF6610 grand / large
DUF6615 très grand / extra large

boîte de 150 / box of 150

SAFETOUCH® EverStrong
MEDICOM

MEI1129A petit / small
MEI1129B moyen / medium
MEI1129C grand / large
MEI1129D très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

DL AVANTAGE

DUF6401 très petit / extra small
DUF6400 petit / small
DUF6405 moyen / medium
DUF6410 grand / large
DUF6415 très grand / extra large

boîte de 150 / box of 150

SAFETOUCH® Connect
MEDICOM

MEI1125A très petit / extra small
MEI1125B petit / small
MEI1125C moyen / medium
MEI1125D grand / large
MEI1125E très grand / extra large

caisse de 10 boîtes de 100
case of 10 boxes of 100 MICROTOUCH® PLUS

ANSELL

ANE6015300 très petit / extra small *
ANE6015301 petit / small
ANE6015302 moyen / medium
ANE6015303 grand / large
ANE6015304 très grand / extra large *

boîte de 150 / box of 150
*caisse de 10 / case of 10 V N+ P

LATEX – non stériles VINYLE – non stérilesL V
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P
SENSICARE®

MEDLINE

Longueur / Length: 305 mm – 12 in.

» Fabriqué à partir d’un polyisoprène
synthétique (sans latex) Isolex™

» Avec aloès
» Intérieur recouvert de polymère   
» Made from Isolex™, a proprietary,

synthetic polyisoprene (latex free) material
» With Aloe Vera
» Polymer-coated interior  

MEDMSG1060 6
MEDMSG1065 6½
MEDMSG1070 7
MEDMSG1075 7½
MEDMSG1080 8
MEDMSG1085 8½ *
MEDMSG1090 9 *

boîte de 25 paires –
1 paire par enveloppe 
box of 25 Pairs –1 Pair/pack
* caisse de 4 boîtes / case of 4 boxes 

PERRY® STYLE 42®

ANSELL

Longueur / Length: 300 mm – 11.8 in.

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

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

ENCORE® TEXTURED
ANSELL

Longueur / Length: 280 mm – 11 in.

» Intérieur recouvert de polymère 
» Polymer-coated interior  

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 

N
PL PL P

PN

PN

STÉRILES

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

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.

CYB PLASTIQUES

» En Plexiglass 
» Plexiglass construction

ALP19020 pour 1 boîte / single box 
35,5 x 30 x 13,7 cm – 14 x 11 x 53⁄8 in.
ALP19021 pour 2 boîtes / double box
35,5 x 30 x 26,4 cm – 14 x 11 x 103⁄8 in
ALP19022 pour 3 boîtes / triple box
35,5 x 30 x 39 cm – 14 x 11 x 153⁄8 in

dufortlavigne.com

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. 
Ce catalogue ne présente
qu’une très courte sélection
des articles disponibles.

VISIT OUR WEBSITE TO SEE 
ALL AVAILABLE GLOVES.
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. 

DUFORT ET LAVIGNE
» Testé pour l’utilisation 

en chimiothérapie 
» Tested for use with chemotherapy drugs

DUF7800 petit / small
DUF7805 moyen / medium
DUF7810 grand / large
DUF7815 très grand / extra large

boîte de 100 / box of 100

NITRI-CARE®

SHOWA BEST GLOVE

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

DL AVANTAGE
» Testé pour l’utilisation 

en chimiothérapie 
» Tested for use with chemotherapy drugs

DUF6800 petit / small

DUF6805 moyen / medium

DUF6810 grand / large

DUF6815 très grand / extra large

boîte de 250 / box of 250

S

NITRILE – non stériles N
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PROTECTION
PROTECTION

MASQUE AVEC AGENTS ANTIMICROBIENS
À HAUTE PROTECTION 4xEZU
4xEZU HIGH BARRIER MASK WITH
ANTIMICROBIAL FORMULATION  
NOVEKO  NKO9224040

» 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

» Avec fixations auriculaires élastiques
» Plis standard, 4 épaisseurs 
» Haute résistance aux fluides
» 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

» Earloop mask
» Traditional flat pleated, 4 layers
» High Fluid Resistance

boîte de 40 / box of 40

MASQUE À PROTECTION DE BASE
SAFEMASK® PREMIER 
LOW BARRIER MASK 
MEDICOM

» Avec fixations auriculaires élastiques
» Plis standard 
» Filtre avec une efficacité d’au moins 95 % 
» Earloop mask
» Traditional flat pleated 
» BFE ≥ 95%

MEI2010  blanc / white

MEI2011  lavande / lavender

MEI2015  bleu / blue

MEI2016  rose / pink

MEI2017  jaune / yellow

MEI2018  sarcelle / teal

boîte de 50 / box of 50

MASQUE À HAUTE 
PROTECTION
SAFEMASK® PREMIER ELITE
HIGH BARRIER MASK 
MEDICOM

» Avec fixations auriculaires élastiques
» Plis standard 
» Filtre avec une efficacité d’au moins 99 % 
» Earloop mask
» Traditional flat pleated 
» BFE ≥ 99%

MEI2042 bleu / blue

MEI2046 rose / pink

MEI2047 blanc / white

boîte de 50 
box of 50 

MASQUE À PROTECTION
DE BASE
SAFEMASK® MASTER SERIES
LOW BARRIER MASK 
MEDICOM

» Avec fixations auriculaires élastiques
» Plis standard 
» Filtre avec une efficacité d’au moins 95 % 
» Earloop mask
» Traditional flat pleated 
» BFE ≥ 95%

MEI2050 Ciel d’Augusta / Augusta Sky  

MEI2051 Festival d’azalées / Azalea Festival  

MEI2052 Verdure luxuriante / Lush Lawn  

MEI2054 Campanule du sud /
Southern Bellflower  

MEI2053 Soleil de Géorgie /
Georgia Sun  

boîte de 50 / box of 50

MASQUE À PROTECTION
MOYENNE
SAFEMASK® PREMIER PLUS
MODERATE BARRIER MASK 
MEDICOM

» Avec fixations auriculaires élastiques
» Plis standard 
» Filtre avec une efficacité d’au moins 98 % 
» Earloop mask
» Traditional flat pleated 
» BFE ≥ 98%

MEI2040 bleu / blue

boîte de 50 / box of 50 



5

BONNET BOUFFANT 
BOUFFANT CAP

DUFORT ET LAVIGNE

53,3 cm – 21 in.

DUF2100B bleu / blue

DUF2100P bleu à motifs papillons 
blue with butterflies pattern

paquet de 100 / pack of 100 

MEDICOM

53,3 cm – 21 in.
AMD8000 blanc / white

61 cm – 24 in.
AMD8004 bleu / blue

AMD8003 blanc / white

boîte de 100 / box of 100 

COUVRE-CHAUSSURE EN PLASTIQUE 
PLASTIC SHOE COVER
DUFORT ET LAVIGNE  DUF2200M

Longueur / Length: 38 cm – 15 in.

» Peut être recyclé 
» Can be recycled

paquet de 100 / pack of 100 

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

SUPPORT MURAL / WALL BRACKET
CYB PLASTIQUES  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
» Clear acrylic construction
» Offers a clear view of the mask model
» Opening at the top

chacun / each

JAQUETTE D’EXAMEN JETABLE
DISPOSABLE EXAM GOWN
DUFORT ET LAVIGNE  DUF3042

Taille unique / One size:
76 x 107 cm – 30 x 42 in.

bleu / blue

» Avec ouverture au dos ou au devant
» S’ajuste à la taille à l’aide 

d’un ruban de plastique 
» 3 épaisseurs : papier/poly/papier
» Opening in front or in back
» Secures to waist with plastic ties
» 3-ply construction : paper/poly/paper

caisse de 50 / case of 50

JAQUETTE D’ISOLATION JETABLE
DISPOSABLE ISOLATION GOWN
MEDLINE  MEDCRI4000

Moyenne/grande – Medium/Large

» Faite en polypropylène, un tissu léger et imper-respirant
» Poignets élastiques et attaches cordons au cou et à la taille
» Made in polypropylene, a lightweight, breathable/waterproof material
» Features elastic cuffs along with neck and waist ties

caisse de 50 / case of 50

SOUS-VÊTEMENT JETABLE POUR FEMME 
ONE~DEE’S
DISPOSABLE BIKINI
GRAHAM MEDICAL

» Doux, opaque et fait d’un matériau non-tissé 
qui protège l’intimité de la patiente

» Taille élastique et sans latex pour un ajustement 
optimal et confortable

» Soft, opaque, nonwoven material ensures patient intimacy
» Latex-free waistband provides optimal fit and comfort

GRH50587 bleu / blue

GRH52169 blanc / white

paquet de 25 / pack of 25

BAVETTE DENTAIRE / DENTAL BIB
DUFORT ET LAVIGNE

33 x 44,5 cm – 13 x 17½ 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
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DRAP DE PAPIER 
DRAPE SHEET 
DUFORT ET LAVIGNE

» 2 épaisseurs / 2-Ply

DUF4036W 91 x 102 cm – 36 x 40 in.

DUF3648 91 x 122 cm – 36 x 48 in.

DUF4048W 102 x 122 cm – 40 x 48 in.

caisse de 100 / case of 100 

DUF4072W 102 x 183 cm – 40 x 72 in.

DUF4090 102 x 229 cm – 40 x 90 in.

caisse de 50 / case of 50 

DRAP DE PAPIER IMPERMÉABLE
WATERPROOF DRAPE SHEET 
GRAHAM MEDICAL

» Muni d’une surface de papier (de couleur blanche) qui permet une
absorption des fluides et d’une épaisseur de polymère (de couleur bleue)
qui offre résistance et protection

» The tissue layer (white color) absorbs the fluids while the poly layer (blue color)
protects and adds strength

GRH322 102 x 183 cm – 40 x 72 in.

GRH323 102 x 229 cm – 40 x 90 in.

caisse de 50 / case of 50 

PAPIER DE TABLE D’EXAMEN 
EXAMINATION TABLE PAPER 
DUFORT ET LAVIGNE + GRAHAM MEDICAL

LISSE – SMOOTH

DUF3000 46 cm x 68 m – 18 in. x 225 ft.

DUF3100 53 cm x 68 m – 21 in. x 225 ft.

GRH53216 61 cm x 68 m – 24 in. x 225 ft.

CRÊPÉ / CREPE

DUF3200 46 cm x 38 m – 18 in. x 125 ft.

DUF3300 53 cm x 38 m – 21 in. x 125 ft.

caisse de 12 rouleaux / case of 12 rolls

SERVIETTE DE PAPIER
PAPER TOWEL
GRAHAM MEDICAL

34,3 x 46 cm – 13½ x 18 in.

» 3 épaisseurs de papier gaufré
» 3-Ply – Embossed 

GRH170 blanche / white
GRH171 bleu / blue

caisse de 500 / case of 500 

SERVIETTE
D’ESTHÉTICIENNE 
ESTHETICIAN’S TOWEL
DOF5105050

30,5 cm x 61 cm – 12 x 24 in.

» 3 épaisseurs / 3-Ply

caisse de 500 / case of 500 

TAIE D’OREILLER JETABLE
DISPOSABLE PILLOWCASE
DUFORT ET LAVIGNE  DUF2130

blanche / white
53 x 76 cm – 21x 30 in.

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

caisse de 100 / case of 100

PIQUÉ JETABLE SIMPLICITY™ 
SIMPLICITY™ DISPOSABLE UNDERPAD
COVIDIEN

» Absorption modérée
» Moderate absorbency

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

PAPIER DE TABLE IMPERMÉABLE PRÉ-PERFORÉ POLY-PERF
POLY-PERF WATERPROOF & PERFORATED TABLE PAPER
GRAHAM MEDICAL

» Détachable à chaque 46 cm 
» Offre une résistance et une protection contre les fluides
» Perforated every 18 inches
» Securely bonded poly back resists soak-through for maximum protection

GRH70072N   46 cm x 68 m – 18 in. x 225 ft.

GRH70073N   53 cm x 68 m – 21 in. x 225 ft.

caisse de 9 rouleaux / case of 9 rolls

COUVRE-PLATEAU EN PAPIER 
SAFEBASICS™

PAPER TRAY COVER
MEDICOM

Blanc / White

MEI5593 22 x 31 cm – 8½ x 12¼ in.

MEI5595 23 x 34 cm – 9 x 13.5 in.

MEI5599 28 x 28 cm – 11x 11 in.

MEI5597 28 x 44 cm – 11x 17½ in.

MEI5598 rond : 34 cm – 13.5 in.

caisse de 1 000 / case of 1,000
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BONNET DE CHIRURGIE 
SURGICAL CAP
HALYARD  CMD69240

boîte de 100 
box of 100 

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

MEDDYNJP2001   grande / large

MEDDYNJP2002   très grande / extra large
caisse de 30 / case of 30 

MEDDYNJP2003   2T grande / 2X large
caisse de 18 / case of 18 

ENSEMBLE STÉRILE 
POUR ORL ET OPHTALMOLOGIE 
STERILE ENT AND OPHTHALMOLOGY 
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

CHAMP STÉRILE IMPERMÉABLE
SAFEBASICS®

STERILE WATERPROOF DRAPE
MEDICOM  

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

MEI8200      sans fenêtre – 46 x 66 cm 
                  non-fenestrated – 18 x 26 in.

MEI8201      avec fenêtre (70 mm) – 46 x 66 cm 
                  fenestrated (2¾ in.) – 18 x 26 in.

chacun / each

COUVRE TABLE MAYO STÉRILE
STERILE SURGICAL MAYO STAND COVER
MEDLINE

MEDDYNJP2500   
61 x 135 cm / 24 x 53 in.
caisse de 30 / case of 30 

MEDDYNJP2510   
76 x 145 cm / 30 x 57 in.
caisse de 22 / case of 22 

COUVRE TABLE STÉRILE
STERILE SURGICAL TABLE COVER
MEDLINE

MEDDYNJP2309   
112 x 193 cm / 44 x 76 in.

MEDDYNJP2311   
112 x 229 cm / 44 x 90 in.

caisse de 22 / case of 22 

VISIÈRE JETABLE 
PROHIBIT SERIES
DISPOSABLE FACE SHIELD
MEDLINE MEDNONFS300

Pleine longueur / Full length

» Avec serre-tête ajustable doublé de mousse
» Avec revêtement antibuée
» Peut se porter avec un masque ou un respirateur
» Adjustable headband with foam material
» Anti-fog coating
» Can be worn with a mask or respirator

boîte de 24 / box of 24 

RESPIRATEUR N95 À 3 PANNEAUX
AURA™
3-PANEL N95 RESPIRATOR
3M MMM1870+

» S’adapte à plusieurs formes de visages
» Bloque les particules lors d’interventions au laser
» Filtre avec une efficacité d’au moins 99 %
» Avec bande de mousse qui empêche la

condensation de s’échapper par le haut
» Emballé individuellement
» Conforms to a wide range of face sizes
» Blocks particles during laser interventions
» BFE ≥99%
» Foam strip keeps condensation from escaping 

out the top
» Individually packaged

boîte de 20 
box of 20 

MASQUE AVEC VISIÈRE
SAFEMASK® PREMIER ELITE 
PROSHIELD
FACE MASK AND EYE SHIELD
MEDICOM MEI2025

» Avec un écran panoramique transparent 
intégré ne causant aucune distorsion 
et protégeant le visage complet

» With an integrated optically clear, distortion free,
wrap-around shield for full-face protection

boîte de 25 / box of 25
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ABAISSE-LANGUE
EN BOIS 
WOODEN TONGUE
DEPRESSOR

NON STÉRILE / NON-STERILE

DUFORT ET LAVIGNE

DUF2002 adulte / adult

DUF2003 junior / junior

boîte de 500 
box of 500 

MEDPRO® – AMG MEDICAL 

» Emballé individuellement 
» Individually wrapped

AMG118422 adulte / adult

AMG118426 junior / junior

boîte de 250 
box of 250 

STÉRILE / STERILE

MEDPRO® – AMG MEDICAL 

» Emballé individuellement 
» Individually wrapped

AMG118421 adulte / adult

AMG118425 junior / junior

boîte de 100 
box of 100 

OUATE / COTTON

» Faite de coton à 100 % 
de norme USP

» Made of 100% USP cotton

BOULE / BALL
DUFORT ET LAVIGNE
ET AMG MEDICAL

» Sac avec fermeture à glissière 
de type Ziploc 

» Resealable, Ziploc type bag

AMG019050 moyennes / medium
sac de 2 000 / bag of 2,000 

DUF5105 grandes / large
sac de 1 000 / bag of 1,000 
ROULEAU / ROLL

U.S. COTTON USC60310

rouleau de 454 g / 454-g roll 

FOURNITURES
SUPPLIES

STÉRILE / STERILE

BOUT DE COTON / COTTON TIP
MEDPRO® – AMG MEDICAL

Tige en bois / Wooden stick

AMG018460 7,6 cm – 3 in. 

AMG018430 15,2 cm – 6 in. 

Tige en plastique / Plastic stick

AMG018435 15,2 cm – 6 in. 

boîte de 100 sachets de 2 
box of 100 pouches of 2

BOUT EN RAYONNE / RAYON TIP
PURITAN

Tige en plastique / Plastic stick

HAR258082PR 20,3 cm – 8 in. 
boîte de 50 sachets de 2 
box of 50 pouches of 2

BOUT EN POLYESTER
POLYESTER TIP

Tige en plastique / Plastic stick
PURITAN

15,2 cm – 6 in. 

HAR258061PD
sachet de 1 / pouch of 1

HAR258062PD
sachet de 2 / pouch of 2
boîte de 100 / box of 100 

NON STÉRILE / NON-STERILE

BOUT DE COTON / COTTON TIP
MEDPRO® – AMG MEDICAL 

Tige en bois / Wooden stick

AMG018450 7,6 cm – 3 in. 

AMG018425 15,2 cm – 6 in. 

paquet de 100 
pack of 100 

BOUT EN RAYONNE / RAYON TIP
MEDPRO® – AMG MEDICAL

Tige en plastique / Plastic stick

AMG018475 20,3 cm – 8 in. 

AMG018480 40,6 cm – 16 in. 

boîte de 100 / box of 100 

BOUT EN NYLON / NYLON TIP

COPAN

Tige en plastique / Plastic stick

» Écouvillon floqué flexible 
» FLOQSwabs™ flexible minitip

flocked swab applicator 

IVSCA503CS01 100 mm

paquet de 100 / pack of 100 

AVEC NITRATE D’ARGENT 
WITH SILVER NITRATE 
MEDPRO® – AMG MEDICAL 

Tige en bois / Wooden stick

» Flexible, peut être recourbé ou plié
» Flexible, may be bent or shaped

AMG118395 38 cm – 15 in. 

boîte de 100 / box of 100 

APPLICATEUR / APPLICATOR

DUF1000 BOCAL EN VERRE / GLASS JAR
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GEL D’ULTRASON / ULTRASOUND GEL

AQUASONIC® 100
PARKER  

» Complètement aqueux; ne tache pas les vêtements 
et n’endommage pas les capteurs

» Hypoallergénique, bactériostatique, non sensibilisant, 
non irritant et sans formaldéhyde

» Completely aqueous, will not stain clothing or damage transducers
» Formula is hypoallergenic, bacteriostatic, non-sensitizing 

and non-irritating. Contains no formaldehyde

BLEU / BLUE

AMG118330 bouteille de 250 ml / 250-mL bottle 
AMG118328 poche de 5 L 

+ bouteille vide de 250 ml 
5-L squeezable cube 
+ empty 250-mL bottle

ECOGEL 200
ECO-MED 

» Gel conducteur de viscosité moyenne
» Sans sel, sans alcool et sans parfum
» Non corrosif et ne contient pas de propylène glycol
» Medium viscosity & conductive 
» Salt-, alcohol- and perfume-free
» Non-Corrosive and does not contain Propylene Glycol

BLEU / BLUE
ECO40JB bouteille de 250 ml / 250-mL bottle 
ECO40JE poche de 5 L / 5-L squeezable cube 

TRANSPARENTE / CLEAR
ECO40JBC bouteille de 250 ml / 250-mL bottle 
ECO40JSC poche de 5 L + bouteille vide de 250 ml 

5-L squeezable cube + empty 250-mL bottle

ADAPTATEUR 
À FONCTIONS MULTIPLES  
POUR ÉLECTRODE D’ECG
ECG MULTIFUNCTION
ELECTRODE ADAPTOR
WELCH ALLYN  WAL715006

paquet de 10 
pack of 10

ELECTRODE D’ECG 
AU REPOS 
RESTING TAB ELECTRODE

WAL450080000 WELCH ALLYN
sac de 100 / bag of 100

MMM2330 3M RED DOT™
sac de 100 / bag of 100

ÉLECTRODE
MULTI-FONCTIONNELLE
EN MOUSSE 
POUR MONITORAGE
RED DOT™
MONITORING FOAM
ELECTRODE
3M  MMM2560

sac de 50 / bag of 50

ÉLECTRODE POUR ECG 
À L’EFFORT RED DOT™
MONITORING ELECTRODE
3M

EN MOUSSE 
FOAM
MMM225950

EN MICROPORE 
MMM224950
diamètre de 6 cm
2.4-in. diameter  

EN SONTARA CLOTH 
MMM2231
6 x 5 cm 
2.2 x 2 in. 

sac de 50 
bag of 50

PAPIER POUR ECG
ECG PAPER
WELCH ALLYN
WAL105353

21 x 28 cm / 8¼ x 11 in. 

» Pour / For 
CP 100, 150, 200

paquet de 200 / pack of 200

RUBAN ABRASIF POUR
PRÉPARATION DE ECG 
RED DOT™
SKIN PREP ABRADER TAPE
3M  MMM2236

18,1 mm x 5 m – ¾ x 196 in.

» Râpe la peau avant l’application
de l’électrode pour améliorer 
la qualité du tracé

» To abrade the skin prior to applying
electrode to improve trace quality

EMBOUT JETABLE FLOW
TRANSDUCER POUR 
CP 200 ET SPIROPERFECT
DISPOSABLE FLOW
TRANSDUCER FOR 
CP 200 & SPIROPERFECT 
WELCH ALLYN  WAL703419

caisse de 4 paquet de 25
case of 4 pack of 25

GEL D’ÉLECTRODE 
SPECTRA® 360
ELECTRODE GEL
PARKER  AMG330205

» Sans chlore ni sel
» Non irritant et 

hypoallergénique
» Salt-free and 

chloride-free
» Non-irritating 

and hypoallergenic

tube de 250 g 
8.5-oz tube
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POUR / FOR
SURE TEMP® PLUS
WELCH ALLYN  
WAL05031105

» Pour sonde rectal 
ou sonde orale

» For oral or rectal 
probe 

boîte de10 x 25 
box of 10 x 25

POUR / FOR
BRAUN® THERMOSCAN®

WELCH ALLYN  

WAL05075800
PRO 4000 

WAL06000801
PRO 6000 

boîte de10 x 20 
box of 10 x 20

POUR / FOR 
GENIUS™ 2
COVIDIEN  
KEN303030
boîte de 96 
box of 96

MEDPRO®

AMG MEDICAL

AMG016685
universelle / universal

boîte de 100 
box of 100

COUVRE-SONDE À USAGE UNIQUE POUR THERMOMÈTRE
DISPOSABLE THERMOMETER PROBE COVER

MEDLINE
MEDMDS9607
oral – bleu / oral – blue

MEDMDS9608
rectal – rouge – prélubrifiée 
rectal – red – pre-lubricated

boîte de 100 / box of 100

TIDI PRODUCTS
BAT20521
oral – bleu / oral – blue

BAT20710
rectal – rouge – prélubrifiée 
rectal – red – pre-lubricated

boîte de 100 / box of 100

THERMOMÈTRE À USAGE UNIQUE
TEMPA•DOT™
SINGLE-USE THERMOMETER
MEDICAL INDICATORS 

BUCCAL + AXILLAIRE / ORAL & AXILLARY
MEC5532

» Stérile et emballé individuellement
» Mesure de la température buccale 

en une minute et axillaire en 3 minutes
» Sterile and individually wrapped
» Reading in 1 minute for oral temperatures 

and 3 minutes for axillary temperatures

RECTAL / RECTAL (TEMPA•DOT™ PLUS)
MEC5502R

» Non stérile avec gaine lubrifiée
» Mesure de la température rectale en 3 minutes
» Non-Sterile but with lubricated sheath
» Reading in 3 minutes

boîte de 100 / box of 100

GAINE PROTECTRICE POUR THERMOMÈTRE
THERMOMETER PROTECTIVE SLEEVE

BRASSARD JETABLE
FLEXIPORT®

DISPOSABLE BLOOD PRESSURE CUFF
WELCH ALLYN 

» Codage couleur pour l’identification de la taille 
» Connexion et déconnexion faciles et rapides

à l’aide d’une seule main 
» Color-coded sizes to find the proper cuff size
» Easy one-hand attachment/detachment makes changing 

cuffs much faster and easier 

» 1 tube avec connecteur à vis (1SC)
» 1-Tube Screw Connector (1SC)

WALSOFT091SC enfant / child
WALSOFT101SC adulte petit / small adult
WALSOFT111SC adulte / adult
WALSOFT11L1SC adulte – long / adult long
WALSOFT121SC adulte large / large adult

boîte de 20 
box of 20

STÉTHOSCOPE JETABLE 
UNISCOPE
DISPOSABLE STETHOSCOPE
WELCH ALLYN 

» Pavillon à simple face  
» Binaural simple 
» Embouts auriculaires rigides 
» Diamètre du pavillon : 49 mm
» Sans latex
» Single-head chestpiece
» Single Lumen Tubing
» Hard Ear Tips
» Head diameter: 1.9 in.
» Latex-Free

WAL17461 régulier – jaune 
regular – yellow

WAL17462P pédiatrique – bleu ciel
pediatric – light Blue

chacun / each

Autres grandeurs disponibles / Other sizes available
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SOFSEAL™
WAL24320 petit – pour spéculums 
de 2,5 à 4,25 mm 
small – for 2,5 to 4.25 mm ear specula

WAL24330 moyen – pour spéculums
de 4 à 5 mm
medium –
for 4 to 5 mm 
ear specula

boîte de 80 / box of 80

RÉUTILISABLE / REUSABLE

POUR OTOSCOPES MACROVIEW™, 
DE DIAGNOSTIC ET POCKETSCOPE™
FOR MACROVIEW™, DIAGNOSTIC 
& POCKETSCOPE™ OTOSCOPES

WAL24302U 2,5 mm
WAL24303U 3 mm
WAL24304U 4 mm
WAL24305U 5 mm
WAL24400U ensemble de 4 / set of 4

POUR OTOSCOPES D’OPÉRATION
ET PNEUMATIQUE 
FOR OPERATING & PNEUMATIC
OTOSCOPES 

WAL22002 2 mm
WAL22003 3 mm
WAL22004 4 mm
WAL22005 5 mm
WAL22009 9 mm
WAL22100 ensemble de 5 / set of 5

chacun / each

À USAGE UNIQUE / DISPOSABLE 

KLEENSPEC® 524 SERIES 
POUR OTOSCOPES MACROVIEW™, 
DE DIAGNOSTIC ET POCKETSCOPE™
FOR MACROVIEW™, DIAGNOSTIC 
& POCKETSCOPE™ OTOSCOPES

WAL52432U 2,75 mm –
pédiatrique 
pediatric 

WAL52434U 4,25 mm – 
adulte 
adult

emballage de 34 / tube of 34

KLEENSPEC® 521 SERIES 
POUR OTOSCOPES D’OPÉRATION
ET PNEUMATIQUE 
FOR OPERATING & PNEUMATIC
OTOSCOPES 

WAL52133 3 mm *
WAL52134 4 mm
WAL52135 5 mm

emballage de 25 
tube of 25 
*  sac de 20 emballages de 25
   bag of 20 tubes of 25

SPÉCULUM POUR 
OTOSCOPE 
EAR SPECULA 
WELCH ALLYN

CURETTE LUMINEUSE JETABLE POUR OREILLE   
DISPOSABLE LIGHTED EAR CURETTE 
BIONIX 

» Dotée d’une lumière à DEL projetée au bout de la curette 
éclairant ainsi le conduit auditif

» Munie d’une loupe qui améliore la vue dans le canal auditif 
et qui aide à localiser l’emplacement du cérumen 

» A powerful LED light source is projected to the tip end 
of the curette illuminating the ear canal

» The magnification lens enhances the view of the ear canal to visualize cerumen 

BIX2270 VersaLoop® 3 mm

BIX2260 InfantScoop® 2 mm

BIX2210 AngleLoop® 4 mm

BIX2220 MicroLoop® 3 mm

BIX2240 FlexLoop® 4 mm

BIX2250 CeraSpoon® 4 mm

BIX2230 WaveCurette® 2,5 mm

BIX2245 assortiment / variety kit

boîte de 50 / box of 50 

CURETTE JETABLE POUR OREILLE SAFE EAR™
DISPOSABLE SAFE EAR™ CURETTE
BIONIX 

» En polypropylène très flexible
» Made of smooth, flexible polypropylene

BIX9555 FlexLoop® 4 mm
» Blanche – conçue pour le curetage normal
» White – Flexible tip for normal curettage

BIX1222 MicroLoop® 3 mm
» Verte – plus rigide et conçue pour enlever le cérumen dur
» Green – More rigid for tough and impacted cerumen

BIX4111 VersaLoop® 3 mm
» Pourpre – pointe flexible et souple pour un contrôle 

optimal et le confort du patient
» Purple – Smooth flexible tip for exceptional control while offering

the patient more comfort

BIX4888 InfantScoop® 2 mm
» Bleue – conçue pour de plus petites oreilles et peut

s’employer avec un otoscope
» Blue– Small tip for children curettage or may be used through an

otoscope

BIX2999 ControLoop® 4 mm
» Orange – embout coudé de modèle de Shapleigh qui permet

à la cire d’être tirée directement hors du canal d’oreille
» Orange – bent ’Shapleigh’ style tip which allows the wax to be

pulled straight out of the ear canal

BIX3444 AngleLoop® 4 mm
» Rouge – embout anguleux qui permet d’enlever le cérumen

coriace et dur chez les patients âgés
» Red – Angled tip to allow you to reach the hard-to get, tough

cerumen common in older patients

BIX6333 CeraSpoon® 4 mm
» Jaune – conçue pour une cire plus molle, particulièrement

chez les patients qui produisent des quantités excessives 
de cérumen

» Yellow– Perfect for softer wax, especially in patients who produce
excessive amounts of cerumen

boîte de 50 / box of 50 

SYSTÈME MANUEL D’IRRIGATION DE L’OREILLE
OTOCLEAR™
MANUAL SPRAY WASH KIT
BIONIX  BIX7290

» Dirige l’eau vers les parois du conduit auditif 
permettant de déloger efficacement le cérumen

» Directs the water towards the walls of the ear canal 
that effectively dislodges the cerumen

CONTENU DU KIT / KIT CONTENTS
1 x bouteille avec pompe de vaporisation / spray wash bottle
1 x bassin pour lavage d’oreille / ear basin (BIX3700) 
20 x embouts jetables / single-use tips (BIX7200)

chacun / each

BIX3700 bassin / bassin
chacun / each

BIX7200 embouts jetables
      single-use tips 

boîte de 40 / box of 40
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FIXATEUR POUR CYTOLOGIE (EN ATOMISATEUR)
CYTOLOGY FIXATIVE (NON-AEROSOL) SPRAY

SURGIPATH® 

LEICA BIOSYSTEMS  
CYTCF12

bouteille de 118 ml 
4-oz. bottle

DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN (STÉRILET) 
MONA LISA™ 5 MINI
INTRAUTERINE DEVICE (IUD)
MONA LISA N.V  PUN089439

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

» Contraceptif efficace pour 5 ans
» La surface de diffusion du cuivre est de 380 mm2

» Sans hormones
» Prevents pregnancy by blocking fertilization for 5 years
» Copper surface is 380 mm2

CONTENU DU KIT / KIT CONTENTS
1 x hystéromètre / hysterometer
1 x tube inséreur / insertion tube
1 x tige d’insertion / insertion rod

chacun / each

GELÉE LUBRIFIANTE 
LUBRICATING JELLY

HEALTHCARE PLUS® – JEDMON PRODUCTS  

JEDLUB140 tube de 140 g 
140-g tube

chacun / each

JEDLUB035 sachet de 3,5 g 
3.5-g pouch

boîte de 145 / box of 145

MEDPRO® – AMG MEDICAL 

AMG118305 tube de 142 g 
142-g tube

chacun / each

AMG118311 sachet de 3,5 g 
3.5-g pouch

boîte de 144 / box of 144

APLICARE® – MEDLINE 

» Contenant et contenu stériles
» Sterile container and content

MEDM199110B sachet de 5 g 
5-g pouch

boîte de 50 / box of 50

LAME PORTE-OBJET 
MICROSCOPE SLIDE
SÉRUM INTERNATIONAL  SER13F 

75 x 25 mm

» Claire avec une extrémité dépolie sur les 2 côtés
pour faciliter le marquage

» Clear with frosted writing area on one end on both sides,
thus markings will not rub off or wash off 

boîte de 72 / box of 72

ENVELOPPE CARTONNÉE POUR LAME DE MICROSCOPE 
CORRUGATED SLIDE MAILER OR HOLDER
GLOBE SCIENTIFIC  PSEGLB513001

» Contient une lame de microscope de 75 x 25 mm 
» Holds one 3 x 1 in. slides

paquet de 100 / pack of 100

INNOVATEK  
INN4240CYT017 

bouteille de 100 ml 
100-mL bottle

POUR SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 
KLEENSPEC®

FOR KLEENSPEC® ILLUMINATION SYSTEM 

WAL590XS très petit / extra small

WAL59000 petit / small

WAL59001 moyen / medium
boîte de 24 / box of 24 

WAL59004 grand / large
boîte de 18 / box of 18 

SANI-SPEC
COOPER SURGICAL 
LEI182329 petit – small

LEI182330 moyen – medium

LEI182331 grand – large

sac de 10 / bag of 10 

GALENICA
COOPER SURGICAL 
GAL8309 petit – small

GAL8310 moyen – medium

GAL8311 grand – large

sac de 10 / bag of 10 

SPÉCULUM VAGINAL JETABLE
DISPOSABLE VAGINAL SPECULA 

KLEENSPEC® 590 SERIES
STYLE PEDERSON / PEDERSON STYLE
WELCH ALLYN
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DISPOSITIF POUR PRÉLÈVEMENT ENDOMÉTRIAL 
DEVICE FOR ENDOMETRIAL SAMPLING

» Doté d’une canule avec piston interne (très similaire à la Pipelle 
de Cornier)

» Conçu pour une biopsie histologique de la muqueuse de l’utérus
(l’endomètre) et ainsi détecter un état précancéreux de l’endomètre 
ou aux fins d’analyses des cultures bactériologiques afin d’identifier 
des germes pathogènes

» Canula with stylet (very similar to Pipelle de Cornier) 
» Used to obtain a sample of the mucosal lining for histological study in cancer,

endometrial dating or bacterial culturing  

SUREFLEX 
BIOTEQUE AMERICA  IBOM0015
chacun / each

ENDOCELL™
WALLACH  WLH908015

» S’utilise également pour extraire 
un échantillon du contenu menstruel

» Also used to extract a sample 
of uterine menstrual content 

chacun / each

BROSSE À PRÉLÈVEMENT CERVICAL
CERVICAL CELL COLLECTION

» Permet de prélever simultanément des spécimens de cellules 
ectocervicales et endocervicales

» Effective means of simultaneously taking both ectocervical and endocervical 
cell samples

CERVEX-BRUSH™
ROVERS MEDICAL DEVICES  
HAR2195

paquet de 25 / pack of 25

PAPETTE®

WALLACH SURGICAL DEVICES  
HOG70101001

paquet de 25 / pack of 25

BROSSE CYTOLOGIQUE / CYTOLOGY BRUSH

ÉCONOMIQUE
INNOVATEK  INN4201CB8B

» Utilisée pour faire des frottis cervicovaginaux (test de Pap) ainsi 
que pour le dépistage des infections transmissibles sexuellement (ITS)

» For Pap smears and sexually transmitted disease sample collection

sac de 100 / bag of 100  

CYTOBRUSH PLUS® GT
COOPERSURGICAL  

CYTC0105
» Utilisée pour faire des frottis cervicovaginaux (test de Pap) ainsi que 

pour le dépistage des infections transmissible sexuellement (ITS) comme
la chlamydia

» Used to collect endocervix cell samples for Pap test and sexually transmitted
disease diagnosis e.g. Chlamydia

CYTC0305 – SCORED
» Utilisée pour la cytologie liquide et la microbiologie de l’endocol
» NE DOIT PAS être utilisée pour les frottis cervicovaginal (test de Pap)
» Used for liquid cytology and microbiology of endocervix cells 
» MUST NOT be used for Pap smears

sac de 100 / bag of 100 

SPATULE CERVICALE EN BOIS MEDPRO®

MEDPRO® WOODEN CERVICAL SCRAPER
AMG MEDICAL

» Utilisée pour le recueil de prélèvements
cellulaires de l’exocol dans le cadre d’un
frottis cervico-vaginal ou d’une cytologie
liquide

» La forme caractéristique de l’extrémité
facilite la rotation de 360° et un contact
optimal avec le col de l’utérus

» Used to collect cell samples from the
ectocervix for Pap smear or Liquid Cytology

» Ribbed profile allows a safe and firm grip of the instrument where a 360°
rotation and sustained contact with the cervix must be maintained

AMG118434 type Ayers

AMG118435 type Lerner

boîte de 504 / box of 504

HYSTÉROMÈTRE / UTERINE SOUND 
EN PLASTIQUE JETABLE / DISPOSABLE  
MEDGYN  MGY020250 

25,3 cm – 10 in. 
Diamètre extérieur / Outside diameter: 3 mm

» La partie entrante est dotée de six repères à intervalle d’un cm 
» Comprised of six indents graduated in cm

boîte de 25 / box of 25

DILATATEUR POUR LE COL UTÉRIN 
OS FINDER
UTERINE CERVIX DILATOR
EN PLASTIQUE JETABLE / DISPOSABLE  
MEDGYN  MGY022731

» Emballé individuellement et stérile
» Individually packaged and sterilized

chacun / each
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TUBE AVEC MILIEU DE TRANSPORT UTM
UTM TRANSPORT TUBE
COPAN  IVSCA330C

Dimension / tube size: 16 x 100 mm 
3 ml – sans écouvillon / without applicator

» Parfait pour la collecte, le transport et la culture de virus 
comme l’Influenza, la chlamydia, le mycoplasma 
et le plasma urique

» For collection and viral culture of viruses, such as Influenza H1N1,
Chlamydia, Mycoplasma and Ureaplasma specimens

boîte de 50 / box of 50

MILIEU DE PRÉLÈVEMENT ET TRANSPORT
PAP THINPREP®

TEST COLLECTION AND TRANSPORT MEDIA
HOLOGIC  HOG70098001  ⁑

» Permet le dépistage de certaines ITS et du VPH
» Assure la conservation d’un échantillon cytologique 

pendant une durée maximale de 6 semaines
» Testing for certain sexually transmitted diseases (STD) 

and for Human Papilloma Virus (HPV) 
» Made to preserve a cytologic sample for up 6 weeks

caisse de 250 / case of 250

⁑ à partir de 2 caisses / starting at 2 cases

ÉCOUVILLON AVEC MILIEU DE TRANSPORT
TRANSPORT SWAB 
COPAN

MILIEU DE TRANSPORT GÉLOSÉ 
AMIES AGAR
GEL TRANSPORT

» Sites de prélèvements : écouvillons pour la gorge et les plaies (les deux) 
et écouvillons pour prélèvements vaginaux et de la peau (bleu) 
ou génito-urinaires (noir)

» Sampling sites: throat and wound (for both) and vaginal and skin swabs (blue) 
or urogenital specimens (black)

IVSCA108CUSE      bleu / blue
sans charbon / no charcoal 

IVSCA114CUSE      noir / black
avec charbon / with charcoal 

chacun / each

MILIEU DE TRANSPORT LIQUIDE 
STUART
TRANSPORT 

» Sites de prélèvements : écouvillons pour la gorge, le vagin, les plaies 
et la peau

» Sampling sites: throat, vagina, wound and skin

IVSCA141CUSE      blanc / white

chacun / each 

MILIEU DE TRANSPORT GÉLOSÉ 
M40™ TRANSYSTEM AMIES AGAR
GEL TRANSPORT 

» Sites de prélèvements : écouvillons pour la gorge, le vagin, les plaies 
et la peau

» Sampling sites: throat, vagina, wound and skin

IVSCA408CUS5 rouge / red
sans charbon / without charcoal 

paquet de 50 / package of 50 

TROUSSE COBAS® PCR POUR TEST 
DE CHLAMYDIA ET GONORRHÉE 
COBAS® PCR SAMPLE KIT FOR DETECTING GONORRHEA
AND CHLAMYDIA
ROCHE  

» S’utilise avec le système cobas 4800
» Pour collecter et transporter des échantillons tout en stabilisant l’acide

nucléique
» Only used on the cobas® 4800 System
» To collect and transport specimens while stabilizing the nucleic acid 

COBAS® PCR DUAL SWAB BOE07958021190

» Pour le prélèvement et le transport des échantillons endocervicaux 
et vaginaux

» Used to collect and transport endocervical and vaginal swab specimens

CHAQUE SACHET COMPREND / EACH SAMPLE PACKET CONTAINS
1 x tube cobas PCR Media / cobas PCR media tube
1 x écouvillon tissé pour prélèvement / woven swab
1 x brosse pour prélèvement / Collector brush

boîte de 100 
box of 100 

KIT COBAS® PCR URINE / URINE SAMPLE KIT
BOE05170486190

CHAQUE SACHET COMPREND / EACH SAMPLE PACKET CONTAINS
1 x tube cobas PCR Media / cobas PCR media tube
1 x pipette de transfert jetable / sterile transfer pipette

boîte de 100 / box of 100

Frais de livraison supplémentaires pour transport de matières dangereuses
Extra delivery charge for transport of hazardous substances⁑
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TEST DE DÉTECTION DE DROGUES RAPID DIAGNOSTICS
RAPID DIAGNOSTICS DRUG SCREEN TEST
MP BIOMEDICALS  INN4210806403

» Carte-test à 5 paramètres pour la détection rapide des drogues
suivantes : amphétamine, cocaïne, méthamphétamine, 
les opiacés et cannabinoïdes (THC)

» Conçu pour l’évaluation qualitative des drogues et leurs métabolites 
dans l’urine humaine

» OA 5 Panel Test Card for Rapid Drug Test: Amphetamine, Cocaine,
Methamphetamine (Ecstasy), Opiate II*, Cannabinoid (THC)

» Designed for qualitative assessment 
of drugs and their metabolites in 
human urine

boîte de 25 / box of 25 

TEST DE GROSSESSE
PREGNANCY TEST 

» Confirmation des résultats en 5 minutes 
» Précis à plus de 99 %  
» Results confirmed within five (5) minutes
» Greater than 99% accuracy

QUICKSTEP® PLUS HCG 
INNOVATEK MEDICAL  INN422033

» Disque de réaction avec pipette de transfert 
» Reaction disc with transfer pipette

boîte de 20 / box of 20

TEST DE DETECTION D’INFECTION URINAIRE URICULT®

URICULT® URINARY TRACT INFECTION TEST
ORION DIAGNOSTICA  IVSOD67404

» Lame immergée
» Permet de détecter la teneur

bactérienne, les bactéries 
à Gram-négatives,
l’entérocoque et l’E. coli 

» Dipslide
» Detection of microbes: total

bacterial count, gram-negative
bacteria, enterococci and E. coli 

boîte de 10 / box of 10

TESTPACK® +PLUS HCG URINE 
ALERE  IVS505798J

» Disque de réaction avec pipette de transfert 
» Reaction disc with transfer pipette

boîte de 20 / box of 20

TEST DE DÉTECTION STREP A
STREP A INFECTION TEST
INNOVACON  INNIST501

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

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

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

CONTENU DU KIT / KIT CONTENTS
25 x bandelettes réactives conditionnées individuellement / 
individually packaged dipsticks
25 x écouvillons stériles / sterile throat swabs
25 x tubes d’extraction / test tubes
1 x réactif d’extraction A : 2M de nitrite de sodium / 

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

extraction reagent B: 0.2M acetic acid
1 x contrôle positif : Strep A inactivés; 0,09 % NaN3 / 

positive control: non-viable Strep A; 0.09% NaN3
1 x contrôle négatif : Strep C inactivés; 0,09 % NaN3 / 

negative control: non-viable Strep C; 0.09% NaN3
1 x portoir en carton pour les flacons de réactifs, des contrôles positif 

et négatif et pour 4 tubes d’extraction / complete workstation
1 x mode d’emploi / package insert

boîte de 25 / box of 25

TEST DE DÉTECTION DE SANG OCCULTE 
DANS LES SELLES iFOB TEST™
iFOB TEST™ FOR THE DETECTION OF OCCULT BLOOD 
IN STOOL
INNOVACON  INN4194IFOB20

» Détecte les saignements gastro-intestinaux intermittents
» Helps detect intermittent gastrointestinal bleedings

CONTENU DU KIT / KIT CONTENTS
20 x feuilles de prélèvement avec mode d’emploi bilingue à l’intention 

des patients – après le prélèvement, se jette directement dans 
la cuvette au même titre que le papier hygiénique /
collection Paper with bilingual directions for patient use

20 x tubes de prélèvements d’échantillon / sample collection tubes
20 x cartes-tests / test cassettes
24 x autocollants d’identification des tubes de prélèvements d’échantillon /

collection vial stickers
1 x mode d’emploi à l’intention du professionnel /

directions for use by professional

boîte de 20 / box of 20

BIOSTRIP® HCG
INNOVATEK MEDICAL  INN42205

» Bandelette réactive
» Dipstick 

contenant de 25 / jar of 25
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MILIEU DE TRANSPORT ET CULTURE 
D’ÉCHANTILLON FÉCAL 
BIO-MEDIA STOOL CULTURE/TRANSP 
MEDIUM FOR FECAL SPECIMEN
BIO-MEDIA  IVSBM35ET

» Flacon avec cuillère-fourchette soudée au couvercle
» With spork (spoon-fork combination) inside the screw cap

boîte de 100 / box of 100

CONTENANT POUR SPÉCIMEN AVEC FIXATEUR
HISTOLOGIQUE TISSUFIX
SPECIMEN CONTAINER WITH HISTOLOGICAL FIXATIVE
CHAPTEC  CHPT20 

» Gradué et prérempli de fixateur histologique tamponné neutre
» Graduated and pre-filled with neutral buffered histological fixative

50 ml
rempli de 20 ml de solution 
filled with 20 mL of solution

caisse de 100 / case of 100

CONTENANT POUR SPÉCIMEN AVEC FORMALINE
SPECIMEN CONTAINER WITH FORMALIN
CHAPTEC  

» Gradué et prérempli de solution de formaline 10 % tamponnée 
» Graduated and pre-filled with 10% neutral buffered formalin solution

CHPF20 40 ml
rempli de 20 ml de solution / filled with 20 mL of solution

CHPF50 90 ml
rempli de 50 ml de solution / filled with 50 mL of solution

CHPF60 120 ml
rempli de 60 ml de solution / filled with 60 mL of solution

caisse de 100 / case of 100

CONTENANT GRADUÉ POUR PRÉLÈVEMENT URINAIRE
URINE SPECIMEN COLLECTOR GRADUATED PAN
MEDLINE  MEDDYND36600  

900 ml – 30 oz.

» Gradué en oz et en ml
» Convient aux toilettes standard
» Graduated measuring in oz and mL
» Fits any standard size commode

chacun / each

SACHET POUR PRÉLÈVEMENT PÉDIATRIQUE D’URINE
PEDIATRIC URINE SPECIMEN COLLECTOR
MEDLINE  MEDMDS190510

Stérile / Sterile
200 ml (graduation : 10 ml)
Avec adhésif / With adhesive

» Conçu pour les garçons et les filles
» Designed for boys and girls

chacun / each

SOLUTION DE
FORMALDÉHYDE 37 % 
FORMALDEHYDE
SOLUTION 37%
HEMOCHEM  
HEM007  ⁑

bouteille de 4 L 
4-L bottle

⁑ à partir de 2 bouteilles : frais pour
transport de matières dangereuses

CONTENANT POUR
SPÉCIMEN AVEC ALCOOL
ÉTHYLIQUE DÉNATURÉ
50 %
SPECIMEN CONTAINER
WITH DENATURED ETHYL
ALCOHOL 50%
CHAPTEC  
CHPA50  ⁑

» Gradué et prérempli 
» Graduated and pre-filled 

90 ml
rempli de 35 ml de solution
filled with 35 mL of solution

caisse de 100
case of 100

⁑ frais pour transport de matières
dangereuses

CONTENANT POUR SPÉCIMEN 
SPECIMEN CONTAINER

SIMPORT  SIMC57012

128 ml – 4 oz.
Graduation : 20 ml – ¼ oz.
non stérile / non-sterile 

chacun / each

STARPLEX LEAKBUSTER
V.W.R. SCIENTIFIC INC 

VWRCA73240028 90 ml – 3 oz.
stérile / sterile
magenta / pink

VWRCA73240120 90 ml – 3 oz.
non stérile / non-sterile
jaune / yellow

chacun / each

VWRCA73240106 120 ml – 4 oz.
stérile / sterile
orange / orange

caisse de 300 / case of 300



17

BOE11203479119

Chemstrip® 10 

BOE10398411119

Chemstrip® 9 

BOE11008552119

Chemstrip® 7

BOE11893467119

Chemstrip® 5 

BOE10200743119

Chemstrip® GP

DENSITÉ URINAIRE / SPECIFIC GRAVITY X
pH / pH X X X
LEUCOCYTES / LEUKOCYTES X X X X
NITRITES / NITRITE X X X X
PROTÉINES / PROTEIN X X X X X
GLUCOSE / GLUCOSE X X X X X
CORPS CÉTONIQUES / KETONE BODIES X X X
UROBILINOGÈNE / UROBILINOGEN X X
BILIRUBINE / BILIRUBIN X X
SANG / BLOOD X X X X

contenant de 100 / jar of 100

BANDELETTE D’ANALYSE URINAIRE 
URINE TEST STRIP

» Affiche rapidement les résultats après une à deux minutes d’attente
» Résultats faciles à interpréter grâce à l’échelle de couleurs imprimée 

sur le contenant
» Ne nécessite aucun matériel de laboratoire
» Quick results: only 1 to 2-minute wait  
» Easy to interpret results, thanks to the color chart on the container
» No labware necessary 

SIE2300A 

Multistix® 10 SG

SIE2304A

Multistix® 8 SG 
SIE2309

Multistix® 5

SIE2810A

Labstix® SG 

SIE2855U

Uristix®

SIE2870U

Albustix®

DENSITÉ URINAIRE / SPECIFIC GRAVITY X X
pH / pH X X X
LEUCOCYTES / LEUKOCYTES X X X
NITRITES / NITRITE X X X
PROTÉINES / PROTEIN X X X X X X
GLUCOSE / GLUCOSE X X X X X
CORPS CÉTONIQUES / KETONE BODIES X X X

UROBILINOGÈNE / UROBILINOGEN X
BILIRUBINE / BILIRUBIN X
SANG / BLOOD X X X X

contenant de 100 / jar of 100

MULTISTIX®

SIEMENS

CHEMSTRIP®  

ROCHE DIAGNOSTICS

PAPIER INDICATEUR DU PH PHIZINE
PHIZINE PH TEST PAPER
V. DE LA ROCQ  LOU1

» Conçu pour des tests rapides de valeur pH 
se situant entre 4,5 et 7,5 (demi-unité pH)

» Détermine les réactions des sécrétions 
urinaires, vaginales, et salivaires

» Designed for a rapid determination of pH values 
between 4.5 and 7.5 (0.5 pH unit)

» Used for determining the reaction of urinary, 
vaginal and salivary secretions

rouleau de 4,6 m / 180 in. roll
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SOINS DE LA PEAU ET DES PLAIES 
SKIN AND WOUND CARE 

NETTOYANT POUR PLAIES
SEA-CLENS®

WOUND CLEANSER
COLOPLAST

» Solution saline de nettoyage 
et d’irrigation de plaies aiguës 
et chroniques

» Saline-based solution for cleansing and
irrigating acute and chronic wounds

MEN1061 
bouteille de 355 ml
355-mL bottle

MEN1063 
bouteille de 178 ml
178-mL bottle

N
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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 bouteilles Aqualite™
sont refermables.
All Aqualite™ bottles come 
with screw cap.

SOLUTION D’IRRIGATION / IRRIGATION SOLUTION 

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
HOS6139125
caisse de 24 
bouteilles de 250 ml 
case of 24, 250-mL bottles

HOS7139019
bouteille de 1 000 ml 
1,000-mL bottle

SOLUTION SALINE STÉRILE 
STERILE SALINE SOLUTION

SALJET®

WINCHESTER LABORATORIES
SPMSP009C

ampoule en plastique de 30 ml 
30-mL ampule

» Pression du jet de 4 à 10 psi 
» 4-10 psi of pressure

boîte de 40 / box of 40

MEDLINE
MEDDYND40540
coupelle de 110 ml / 110-mL cup

MEDRDI30296
bouteille de 110 ml / 110-mL bottle

boîte de 48 / box of 48

DERMA SCIENCES 
ABCDER48501
bouteille de 118 ml – 4-oz bottle

boîte de 48 / box of 48

LINGETTE NETTOYANTE 
AU SAVON DE CASTILLE
CASTILLE SOAP TOWELETTE 
PDI PDID41900 

12,7 x 19,7 cm – 5 x 7¾ in.

» Emballée en sachet individuel
» Individually packed

boîte de 100 / box of 100

SOLUTION AQUEUSE STÉRILE 
STERILIN
STERILE AQUEOUS SOLUTION
CHG 0,05 %
INOPRO

» Indiquée pour le nettoyage et l’irrigation 
de la peau et des plaies 

» Se conserve jusqu’à 30 jours après l’ouverture 
» For cleansing and irrigation of skin and wounds 
» 30 days conservation after opening 

AVEC ALCOOL – IPA 4 %
WITH ALCOHOL – 4% IPA
MISS00500

SANS ALCOOL 
WITHOUT ALCOHOL
MISS00500SA 

bouteille de 500 ml
500-mL bottle
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SOLUTION ANTISEPTIQUE
AQUEUSE 
AQUEOUS ANTISEPTIC 
SOLUTION 
CHG 2 % + IPA 4 %

» Indiqué pour la désinfection générale 
de la peau et des blessures  

» For skin wound and general skin disinfection 

STANHEXIDINE®

LABORATOIRES 
OMÉGA
OMEL0000009 

DEXIDIN 2 
SOLUTION
LABORATOIRE 
ATLAS
LAT918062   

bouteille 
de 450 ml
450-mL bottle

D
ÉS
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PEROXYDE
D’HYDROGÈNE 3 %
HYDROGEN PEROXIDE 3%

10 volumes 

LABORATOIRE ATLAS
LAT618700   
bouteille de 100 ml
100-mL bottle 

LAT618710    
bouteille de 225 ml
225-mL bottle 

LAT917975   
bouteille de 500 ml
500-mL bottle 

HEMOCHEM
HEM81877    
bouteille de 4 L
4-L bottle 

SOLUTION DE POVIDONE
IODÉE 10 % 
POVIDONE IODINE
SOLUTION 10%

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

PROVIODINE®

ROUGIER
PUN510685
bouteille de 115 ml
115-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

LINGETTE ANTISEPTIQUE 
AU CHLORURE DE BENZALCONIUM 
BENZALKONIUM CHLORIDE 
ANTISEPTIC TOWELETTES
JEDMON PRODUCTS  CPABZK100

17,8 x 12,7 cm – 7 x 5 in.

» Sans picotement pour les régions sensibles
» Sting free for sensitive skin areas

boîte de 100 / box of 100

POVIDONE IODÉE
POVIDONE IODINE 
PDI  

» Saturé de povidone iodée 
USP à 10 %

» Saturated with a 10% USP 
Povidone Iodine 

APPLICATEUR 
SWABSTICK
PDIS42050 
boîte de 50 enveloppes de 1 
box of 50 sleeves of 1

TAMPON / SWAB
PDIB51200

boîte de 100
box of 100 

ALCOOL ISOPROPYLIQUE  
ISOPROPYL ALCOHOL 

LABORATOIRE ATLAS
LAT917986 ⁑   70 %
bouteille de 500 ml / 500-mL bottle

⁑ à partir de 3 bouteilles, frais pour
transport de matières dangereuses

HEMOCHEM 
HEM012 ⁑   70 %
HEM013 ⁑   99 %
bouteille de 4 litres 
4-L bottle 

⁑ frais pour transport 
de matières dangereuses

NETTOYANT ANTISEPTIQUE EN GEL 
LABORATOIRE ATLAS

» Indiqué pour le lavage des mains du personnel soignant,
le nettoyage de la peau et des blessures et le nettoyage
antiseptique pour l’acné 

» Gel peu moussant de couleur rosée
» For healthcare personnel hand wash, wound 

and skin cleansing and acne prone skin disinfection
» Low sudsing pink colored gel 

DEXIDIN 2 DETERGENT 
CHG 2 % + IPA 4 %
LAT918147 
bouteille de 450 ml / 450-mL bottle

DEXIDIN 4 DETERGENT
CHG 4 % + IPA 4 %

LAT918145 
bouteille de 115 ml / 115-mL bottle

LAT918140
bouteille de 450 ml / 450-mL bottle

LAT918144
bouteille de 4,5 L / 4.5-L bottle
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SOLUTION ANTISEPTIQUE PRÉOPÉRATOIRE 
ANTISEPTIC PRE-OP SOLUTION

CHG 0,5 % + IPA 70 %
» S’utilise comme asepsie préopératoire 

de la peau et désinfectant
» For skin asepsis prior to surgery and dinsinfectant

BAXEDIN® PRE-OP
LABORATOIRES OMÉGA

OMEL0000015  claire / clear

OMEL0000003   teintée / tinted

DEXIDIN 0.5 SOLUTION
LABORATOIRE ATLAS

LAT918124   claire / clear

LAT918122   teintée / tinted

SOLUTION SOLUPREP™
3M

SOL10314    claire / clear

SOL10324    teintée / tinted

CHG 2 % + IPA 70 %
» S’utilise également comme 

asepsie cutanée pour les sites 
d’insertion de cathéter IV

» Also for skin antiseptic 
I.V. catheter site care

SOLUPREP™
3M

SOL10315    claire / clear

SOL10325    teintée / tinted

bouteille de 500 ml 
500-mL bottle
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BROSSE-ÉPONGE CHIRURGICALE PRÉOPÉRATOIRE 
E-Z SCRUB™ 747
PREOPERATIVE SURGICAL SCRUB BRUSHES
BD  BEC377479

» Teintée et imprégnée de gluconate de chlorhexidine (CHG) à 4 %
» Tinted and impregnated with 4% chlorhexidine gluconate (CHG) 

boîte de 30 / box of 30

ÉPONGE D’ASEPSIE SOLUPREP™
SOLUPREP ANTISEPTIC SPONGE
CHG 2 % + IPA 70 %
3M

SOL10025  teintée / tinted
4 éponges cubiques / 4 cubic sponges

SOL10026  claire / clear
4 éponges cubiques / 4 cubic sponges

SOL10027  teintée / tinted
2 éponges cylindriques / 4 cylindrical sponges

boîe de 30 / box of 30
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POLYSPORIN® ORIGINAL
JOHNSON & JOHNSON 

» Prévient l’infection et accélère la guérison
» Indiqué pour les coupures, éraflures et brûlures mineures
» Provides infection protection to speed healing
» Best suited for minor cuts, scrapes and burns

CRÈME ANTIBIOTIQUE / ANTIBIOTIC CREAM
» Crème non grasse qui permet à la plaie de sécher
» Non-greasy cream absorbs quickly to allow drying

PUN171496    
tube de 15 g / 15-g tube

PUN479758   
tube de 30 g / 30-g tube 

ONGUENT ANTIBIOTIQUE / ANTIBIOTIC OINTMENT
» Formule enrichie de vitamine E pour des soins hydratants de la peau
» Enriched with vitamin E for hydrating skin care

PUN007690   
tube de 15 g / 15-g tube

PUN007708   
tube de 30 g / 30-g tube 

ONGUENT ANTIBIOTIQUE BACTROBAN®

BACTROBAN® ANTIBIOTIC OINTMENT
GLAXOSMITHKLINE

» Pommade de mupirocine à 2 % (20 mg/g) 
» Mupirocin ointment 2% (20 mg/g)

PUN223156
tube de 15 g / 15-g tube

PUN660332
tube de 30 g / 30-g tube

CRÈME DE SULFADIAZINE D’ARGENT 1 % 
FLAMAZINE
SILVER SULFADIAZINE CREAM 1%
SMITH & NEPHEW

» Pour le traitement de brûlures graves
» For the treatment of serious burns

SMN66060257    tube de 20 g / 20-g tube

SMN66060153    tube de 50 g / 50-g tube 

SMN66060155    pot de 500 g / 500-g jar 

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

bouteille de 150 
bottle of 150
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COVIDIEN 
» Composées de rayonne et de polyester
» Rayon/polyester blend construction

CURITY™
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™
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 / package of 200

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

CURITY™
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™

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

TELFA™
» Faite de coton absorbant muni d’un film
   non adhérent perforé sur les deux faces 
» Bonded on both sides with perforated 

non-adherent film on absorbent cotton pad
» Sachet de 1 / 1 per pouch 

KEN1961 5 x 7,5 cm – 2 x 3 in. 

KEN2132 7,5 x 10 cm – 3 x 4 in. 
plateau de 100 / tray of 100

KEN1238 7,5 x 20 cm – 3 x 8 in.
plateau de 50 / tray of 50

COMPRESSES NON TISSÉES / NON-WOVEN SPONGES

NON STÉRILES / NON-STERILE

4 épaisseurs / 4 ply 

MEDICOM
» Composées de viscose et de polyester
» Sans additif chimique
» Viscose/polyester blend construction
» No chemical additives

ÉCONOMIQUE SAFEBASICS®

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 10 paquets de 200 (2 000)
case 10 packs of 200 (2,000)

SAFEGAUZE®

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.
paquet de 200 / pack of 200

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 

COMPRESSES DE GAZE 
GAUZE SPONGE
SAFEBASICS® – MEDICOM

12 épaisseurs / 12 Ply

» Composées de coton à 100 %
» Sans additif chimique
» 100% cotton blend construction
» No chemical additives

NON STÉRILES / NON-STERILE

MEI3002 5 x 5 cm – 2 x 2 in.

MEI3004 7,5 x 7,5 cm – 3 x 3 in

MEI3006 10 x 10 cm – 4 x 4 in.

MEI3009 10 x 20 cm – 4 x 8 in.

paquet de 200 
pack of 200

STÉRILES / STERILE

» Sachet de 2 / 2 per pouch

MEI2120 5 x 5 cm – 2 x 2 in.
plateau de 50 / tray of 50 

MEI3120 7,5 x 7,5 cm – 3 x 3 in
plateau de 40 / tray of 40

MEI4120 10 x 10 cm – 4 x 4 in.
plateau de 25 / tray of 25
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MÈCHE STÉRILE CURAD™
CURAD™ STERILE PACKING STRIP
MEDLINE

» Gaze fine, 100 % coton naturel
» 100% natural cotton fine mesh gauze

SANS PRÉPARATION / PLAIN

MEDNON255145 0,6 cm x 4,5 m – ¼ in. x 5 yd.

MEDNON255125 1,3 cm x 4,5 m – ½ in. x 5 yd.

MEDNON255015 2,5 cm x 4,5 m – 1 in. x 5 yd.

MEDNON255025 5 cm x 4,5 m – 2 in. x 5 yd.

IODOFORMÉE / IODOFORM

MEDNON256145    0,6 cm x 4,5 m – ¼ in. x 5 yd.

MEDNON256125   1,3 cm x 4,5 m – ½ in. x 5 yd.

MEDNON256015   2,5 cm x 4,5 m – 1 in. x 5 yd.

chacune / each

MÈCHE STÉRILE ANTIMICROBIENNE
CURITY™ AMD
ANTIMICROBIAL STERILE PACKING STRIP
COVIDIEN

» Imprégnée de polyhexaméthylène biguanide (PHMB) 
d’une concentration de 0,2 %

» Efficace contre le SARM, ERV, Pseudomonas, Acinetobacter baumannii,
les bactéries Gram positif et négatif ainsi que les champignons 
et les levures

» Contains 0.2% Polyhexamethylene Biguanide (PHMB)
» Effective against both gram + and gram – bacteria as well as yeast and fungi. 

Also effective against common problematic bacteria such as methicillin resistant
Staphlococcus aureus (MRSA) and vancomycin resistant Enterococcus (VRE)

KEN7831AMD 0,6 cm x 0,9 m – ¼ in. x 1 yd.

KEN7832AMD 1,3 cm x 0,9 m – ½ in. x 1 yd.

KEN7833AMD 2,5 cm x 0,9 m – 1 in. x 1 yd.

boîte de 10 sachets / box of 10 packets

COUSSINET ABDOMINAL STÉRILE 
STERILE ABDOMINAL PAD 
COVIDIEN

» Scellé sur les quatre faces pour prévenir les fuites et les résidus pelucheux
» All four edges are sealed to prevent lint residue and leaking 
» Sachet de 1 / 1 per pouch 

DERMACEA™
KEN7196D 13 x 23 cm – 5 x 9 in.

plateau de 36 / tray of 36 

KEN7197D 19 x 20 cm – 7½ x 8 in.
plateau de 18 / tray of 18 

KEN7198D 20 x 25 cm – 8 x 10 in.
plateau de 18 / tray of 18 

CURITY™ 
AVEC BARRIÈRE HYDROPHOBE / WITH WET PROOF BARRIER

» Composés de 3 couches : une première couche externe non tissée, 
un duvet absorbant qui disperse le liquide, et une couche imperméable 
en guise de barrière contre les possibles fuites

» Consists of three layers: soft outer nonwoven layer, 
fluff filler for absorbency, and a wet-proof 
barrier to prevent fluid strike-through

KEN9190A 13 x 23 cm – 5 x 9 in.

plateau de 36 / tray of 36

KEN9192A 19 x 20 cm – 7½ x 8 in.

KEN9194A 20 x 25 cm – 8 x 10 in.

plateau de 18 / tray of 18

COMPRESSE NON TISSÉE STÉRILE POUR DRAIN
STERILE NON-WOVEN DRAIN SPONGE

6 épaisseurs / 6-Ply

» Fente découpée en T pour épouser le contour des drains ou cathéters
» Unique pre-cut T-slit conforms snugly around drains & catheter
» Sachet de 2 / 2’s pouch

TOPPER
SYSTAGENIX 

SYSM12507     7,5 x 7,5 cm – 3 x 3 in.

SYSM12510    10 x 10 cm – 4 x 4 in.

plateau de 50 / tray of 50

EXCILON™
COVIDIEN  KEN7086

10 x 10 cm – 4 x 4 in.

plateau de 25 / tray of 25

DERMACEA™
COVIDIEN  KEN441407

10 x 10 cm – 4 x 4 in.

plateau de 25 / tray of 25

PANSEMENT TRANSPARENT POUR INTRAVEINEUSES
TRANSPARENT FILM DRESSING FOR I.V. SITES
3M

» Avec encoches et renforcé avec du ruban en tissu doux
» Notched and reinforced with soft cloth tape 

TEGADERM™ I.V.
MMM1635 8,5 x 10,5 cm – 3½ x 4¼ in.
» Pour cathéters veineux centraux, y compris les sous-claviers, 

les jugulaires, les fémoraux et les CCIVP
» For central venous catheters, including subclavian, jugular, femoral and PICCs

TEGADERM™ I.V. ADVANCED
MMM1685 8,5 x 11,5 cm – 3½ x 4½ in.
» Pour cathéters périphériques courts et 

cathéters veineux mi-longs
» For short peripheral and 

midline catheters

boîte de 50 / box of 50 
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DURAPORE™ 

» Fait de toile soyeuse
» Silk-like cloth 

MMM153812
1,25 cm x 9,14 m – ½ in. x 10 yd.
boîte de 24 rouleaux / box of 24 rolls

MMM15381
2,5 cm x 9,14 m – 1 in. x 10 yd.
boîte de 12 rouleaux / box of 12 rolls

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

MMM15383
7,5 cm x 9,14 m – 3 in. x 10 yd.
boîte de 4 rouleaux / box of 4 rolls

BLENDERM™ 

» Transparent
» Clear

MMM152512
1,25 cm x 4,25 m – ½ in. x 5 yd.
boîte de 24 rouleaux / box of 24 rolls

MMM15251
2,5 cm x 4,25 m – 1 in. x 5 yd.
boîte de 12 rouleaux / box of 12 rolls

MMM15252
5 cm x 4,25 m – 2 in. x 5 yd.
boîte de 6 rouleaux / box of 6 rolls

TRANSPORE™

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

» Easy to cut/Easy to handle perforated
plastic 

MMM152712 
1,25 cm x 9,14 m – ½ in. x 10 yd.
boîte de 24 rouleaux / box of 24 rolls

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

MMM15272
5 cm x 9,14 m – 2 in. x 10 yd.
boîte de 6 rouleaux / box of 6 rolls

MMM15273
7,5 cm x 9,14 m – 3 in. x 10 yd.
boîte de 4 rouleaux / box of 4 rolls

RUBANS CHIRURGICAUX / SURGICAL TAPES

FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE 
SURGILAST®

TUBULAR ELASTIC BANDAGE
GLENWOOD

» Fait de nylon et caoutchouc 
» Made from nylon and rubber 

GLE701    2,5 cm – 1 in.
GLE702    5 cm – 2 in.
GLE703    7,5 cm – 3 in.
GLE704    10 cm – 4 in.
GLE705    12 cm – 4,75 in.
GLE706    14 cm – 5.5 in.
GLE707    15 cm – 6 in.
GLE708    18 cm – 7 in.
GLE709    20,5 cm – 8 in.
GLE710    23 cm – 9 in.
GLE711    25,5 cm – 10 in.

boîte distributrice 23 m
dispenser box 25 yd.

QMD MEDICAL (GROUPE CLAKO)

» Fait entièrement de polyester 
» Polyester blend construction

QUAQ134B1250    5 cm x 3,75 m  – 2 in. x 4.1 yd.

QUAQ134B1275    7,5 cm x 3,75 m – 3 in. x 4.1 yd. 

QUAQ134B12100  10 cm x 3,75 m – 4 in. x 4.1 yd.
paquet de 12 rouleaux / 12-roll packs

QUAQ134B12150  15 cm x 3,75 m – 6 in. x 4.1 yd.
paquet de 6 rouleaux / 6 roll packs

CURITY™
COVIDIEN 

» Fait de coton et polyester
» Cotton/polyester blend construction 

KEN2242 5 cm x 1,9 m – 2 x 75 in.

KEN2244 7,5 cm x 1,9 m – 3 x 75 in.

KEN2247 10 cm x 1,9 m – 4 x 75 in.

KEN2249 15 cm x 1,9 m – 6 x 75 in.

paquet de
12 rouleaux
12-roll packs

BANDAGE DE FIXATION EXTENSIBLE OMNIFORME
STRETCH CONFORMING BANDAGES 

» Non stérile / Non-sterile 
» Idéal pour maintenir les pansements, les tubulures et les attelles en place, ou pour procurer 

une compression ou un soutien légers
» Ideal for securing dressings, IVs and splints or for providing mild compression or support

MICROPORE™

» Fait de papier doux
» Made from soft paper

MMM153012 blanc / white
MMM153312 beige / beige
1,25 cm x 9,14 m – ½ in. x 10 yd.
boîte de 24 rouleaux / box of 24 rolls

MMM15301 blanc / white
MMM15331 beige / beige
2,5 cm x 9,14 m – 1 in. x 10 yd.
boîte de 12 rouleaux / box of 12 rolls

MMM15302 blanc / white
MMM15332* beige / beige
5 cm x 9,14 m – 2 in. x 10 yd.
boîte de 6 rouleaux / box of 6 rolls
*caisse de 10 boîtes / case of 10 boxes

MMM15303 blanc / white
7,5 cm x 9,14 m – 3 in. x 10 yd.
boîte de 4 rouleaux / box of 4 rolls
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EN PLASTIQUE / PLASTIC
DUFORT ET LAVIGNE  DUF2001

1,9 x 7,6 cm – ¾ x 3 in.

» Imperméable 
» Waterproof 

boîte de 100 / box of 100

CURITY™
DIAPHANE / SHEER
COVIDIEN  KEN44120

rond / round spot: 2,2 cm – 7⁄8 in. 

» 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

boîte de 100 / box of 100

TAMPONS DISSOLVANT D’ADHÉSIF 
ADHESIVE REMOVER WIPES 
PDI  PDIB16400

boîte de 100 / box of 100

DISSOLVANT D’ADHÉSIF 
REMOVE
ADHESIVE REMOVER 
SMITH & NEPHEW

SMN403379 
bouteille de 220 ml 
220-mL bottle

SMN403120 
boîte de 50 tampons 
box of 50 wipes

ACÉTONE / ACETONE 
LABORATOIRE ATLAS  
LAT002768  ⁑

» Dissolvant d’adhésif, de vernis à
ongles ou nettoyeur et dégraisseur 

» Adhesive/nail polish remover, cleaner 
and degreaser

bouteille de 450 ml / 450-mL bottle

COVERPLAST® BARRIER
RÉSISTANT AUX BACTÉRIES / BACTERIA PROOF
BSN

» Imperméable et microporeux
» Waterproof and microporous 

BSN7214303 rond / round spot: 2,4 cm – 7⁄8 in. 

BSN7214304 2 x 4 cm – ¾ x 1½ in 

BSN7214301 2 x 7 cm – ¾ x 2¾ in.

BSN7214302 4 x 4 cm – 1½ x 1½ in.

boîte de 100 / box of 100

COVERPLAST® STANDARD
EN PLASTIQUE / PLASTIC
BSN  BSN7259001

2 x 7 cm – ¾ x 2¾ in.

» Résistant à l’eau 
» Water-Resistant

boîte de 100 / box of 100

⁑ à partir de 3 bouteilles : frais pour 
transport de matières dangereuses

PANSEMENTS ADHÉSIFS / ADHESIVE DRESSINGS

COVERLET® – EN TISSU / FABRIC 
BSN

» Extensible et très absorbant 
» Stretchable and absorbent 

BSN0034000 5 x 7,6 cm – 2 x 3 in. 
boîte de 50 / box of 50

BSN0030100 rond / round spot:
2,2 cm – 7⁄8 in. 

BSN0139000 jointure / knuckle:
3,8 x 7,6 cm – 1½ x 3 in. 

boîte de 100 / box of 100

COVERPLAST CLASSIC®

EN TISSU / FABRIC 
BSN

» Robuste et flexible
» Strong and flexible 

BSN7260100 3,8 x 2,2 cm – 1½ x 7⁄8 in.

BSN7260101 3,8 x 3,8 cm – 1½ x 1½ in.

BSN7260107 7,2 x 2,2 cm – 2¾ x 1¾ in.

BSN7260104 7,2 x 5 cm – 2¾ x 2¾ in.

BSN7260105 bouts de doigts / fingertips: 7,5 x 4,5 cm – 3 x 1¾ in. 

BSN7260106 jointure / knuckle: 7,5 x 3,8 cm – 3 x 1½ in. 

boîte de 100 / box of 100

BSN7260120 articulations / 4-wing elbow: 5 x 4,5 cm – 2 x 1¾ in.
boîte de 50 / box of 50

ROULEAU – ROLL

» Non stérile / Non-sterile

BSN7115104     4 cm x 5 m – 1½ in. x 5.5 yd.

BSN7115103     6 cm x 5 m – 2½ in. x 5.5 yd.

BSN7115102     8 cm x 5 m – 3¼ in. x 5.5 yd.

boîte de 1 rouleau / box of 1 roll
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PANSEMENT NON ADHÉRENT GRAS ADAPTIC®

ADAPTIC® NON-ADHERENT DRESSING
SYSTAGENIX

» Fait d’une gaze imprégnée d’une émulsion de gelée de pétrole 
et de deux stockinettes

» Indiqué dans le traitement des lacérations, brûlures et incisions
chirurgicales

» Protège et réduit la douleur lors du retrait du pansement
» Made of a gauze impregnated with 

a petroleum emulsion and two stockinettes
» Perfect over lacerations, burns, 

and surgical incisions
» Protects the wound and minimizes 

pain upon removal

SYS2012     7,5 x 7,5 cm / 3 x 3 in.

SYS2015     7,5 x 20,3 cm / 3 x 8 in.

boîte de 50 / box of 50 

PANSEMENT TRANSPARENT EN ROULEAU
HYPAFIX®

ROLL OF TRANSPARENT DRESSING
BSN MEDICAL 

» Idéal pour fixation des pansements, cathéters,
canules, et onguents

» Protège la peau contre la friction et les risques 
de cisaillement

» Ideal for skin protection against friction and shearing and
fixation of dressings, catheters, cannulae, patches and ointment

» Protection against external factors

BSN7237800 5 cm – 2 in. 

BSN7237801 10 cm  – 4 in. 

BSN7237802 15 cm – 6 in.

boîte de 1 rouleau de 10 m / box of 1 roll of 10,9 yd.

PANSEMENT POUR BRÛLURE WATER-JEL®

WATER-JEL® BURN DRESSING
WATER-JEL TECHNOLOGIES 

» Offre un effet analgésique rapide
» Empêche l’évolution de la brûlure 

et prévient les infections 
» Fast Pain Relief 
» Helps stop burn progression 

and protects against infection

ARKWJ7201781 5 x 15 cm – 2 x 6 in.

ARKWJ7201771 10 x 10 cm – 4 x 4 in.

ARKWJ7201751 20 x 46 cm – 8 x 18 in.

chacun / each

GEL TOPIQUE POUR BRÛLURE COOL JEL 
COOL JEL TOPICAL BURN GEL
WATER-JEL TECHNOLOGIES 

» Pour le soulagement temporaire de la douleur causée 
par les brûlures légères, les coupures, les éraflures 
et abrasions

» For the temporary relief of pain in minor burns, cuts, 
scrapes and abrasions

ARKWJ0490701
bouteille de 120 ml / 4-oz. bottle

ARKWJ049090BX
boîte de 25 sachets de 3,5 g 
3,5-g pouch, box of 25

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
POUR VOIR TOUS LES
PANSEMENTS DISPONIBLES.

Dufort et Lavigne distribue toutes 
les gammes de produits des grands
fabricants de fournitures et 
d’équipement médicaux. 
Ce catalogue ne présente qu’une très
courte sélection des articles disponibles.

VISIT OUR WEBSITE TO SEE ALL
AVAILABLE DRESSINGS. 

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. 

PANSEMENT TRANSPARENT EN AÉROSOL OPSITE
OPSITE SPRAY TRANSPARENT FILM DRESSING
SMITH & NEPHEW  SMN66004978

» Forme une pellicule transparente
» Protège les petites plaies chirurgicales 

et les plaies superficielles sèches (non exsudatives)
» Perméable à l’air et à la vapeur d’eau ce qui laisse 

donc respirer la peau entourant la plaie, prévenant 
ainsi toute macération

» Demeure intact sur les parties du corps souples 
ou mobiles, comme les articulations et lors 
de l’immersion à l’eau 

» Transparent film 
» Helps to provide protection for dry minor surgical 

and surface wounds (non-exuding)
» Permeable to moisture vapour and air, allowing 

the surrounding skin to breathe, so preventing maceration
» Stays intact over skin areas that are flexible or mobile such 

as knuckles, and while immersed in water

bouteille de 100 ml / 100-mL bottle

PANSEMENT TRANSPARENT TEGADERM™
TEGADERM™ TRANSPARENT DRESSING
3M 

» Protège et permet une meilleure cicatrisation
» 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 

Autres dimensions disponibles / Other sizes available
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JOJH821H 4-0 70 cm – 27 in.
boîte de 36 / box of 36

JOJ612G 3-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ686G 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ1916G 6-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ770G 6-0 45 cm – 18 in.
aiguille aux 2 bouts /
double ended
boîte de 12 / box of 12

JOJ636H 3-0 70 cm – 27 in.

JOJ635H 4-0 70 cm – 27 in.
boîte de 36 / box of 36

JOJ683G 4-0 45 cm – 18 in.

JOJ682G 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ641G 4-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

REVERSE
CUTTING

REVERSE
CUTTING

REVERSE
CUTTING

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

PRECISION
COSMETIC
CONVENTIONNAL
CUTTING

MICROPOINT
REVERSE
CUTTING

SUTURES ETHICON – JOHNSON & JOHNSON 

RÉSORBABLE / ABSORBABLE

PLAIN GUT – naturelle en collagène / natural – collagen

CHROMIC GUT – naturelle en collagène / natural – collagen

JOJY493G 5-0 45 cm – 18 in. 
boîte de 12 / box of 12

MONOCRYL™ – monofil / monofilament

JOJ8683G 4-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ8698G 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

REVERSE
CUTTING

REVERSE
CUTTING

JOJJ423H 3-0 70 cm – 27 in.
boîte de 36 / box of 36

REVERSE
CUTTING

COATED VICRYL™ – synthétique, tressée, enduite / synthetic, braided, coated

PROLENE® – monofil en polypropylène / polypropylen monofilament

PRECISION
POINT REVERSE
CUTTING

JOJ663G 3-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ662G 4-0 45 cm – 18 in.

JOJ661G 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

JOJ698G 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

REVERSE
CUTTING

REVERSE
CUTTING

ETHILON® – monofil en nylon / nylon monofilament

JOJVR2297 4-0 75 cm – 30 in.
boîte de 36 / box of 36

VICRYL RAPIDE™ – synthétique, tressée / synthetic, braided

noir / black

noir / black

bleu / blue

incolore / undyed

incolore / undyed

incolore / undyed

NON RÉSORBABLE / NON-ABSORBABLE 

PERMA-HAND SILK – soie tressée enduite de cire  
braided silk – wax coated

NÉCESSAIRE POUR ENLEVER LES SUTURES
SUTURE REMOVAL TRAY
MEDLINE  MEDMDS707555

Contient : 1 x compresse 4 épaisseurs 
de 7,5 x 7,5 cm
1 x ciseaux à fils Littauer 
1 x pince en plastique 

Contains: 1 x Gauze sponge: 4 ply – 3 x 3 in.
1 x Littauer Wire Scissors 
1 x Plastic Forceps 

chacun / each

NÉCESSAIRE STÉRILE POUR SUTURE
STERILE SUTURING SET
MEDLINE  MEDDYNJ03009

» Contient des fournitures et 
instruments jetables, sans latex, 
le tout emballé dans un champ stérile

» Latex-free tray containing disposable 
instruments and supplies, all enclosed 
in a sterile drape

chacun / each
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KENCG172 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSG822 3-0 75 cm – 30 in.

KENSG821 4-0 75 cm – 30 in.

KENSG752 4-0 45 cm – 18 in.

KENSG751 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSG823 2-0 75 cm – 30 in.

KENSG810 3-0 75 cm – 30 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSG1645 6-0 45 cm – 18 in.
aiguille aux 2 bouts /
double ended
boîte de 36 / box of 36

KENSG636 3-0 75 cm – 30 in.

KENSG635 4-0 75 cm – 30 in.
boîte de 36 / box of 36

KENS1174 4-0 45 cm – 18 in.

KENS1173 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSS694 3-0 45 cm – 18 in.

KENSS683 4-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

REVERSE CUTTING

REVERSE CUTTING

REVERSE
CUTTING

MONOSOF™ – monofil en nylon / nylon monofilament

KEN8886442043 3-0 45 cm – 18 in.

KEN8886442033 4-0 45 cm – 18 in.

KEN8886442023 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

REVERSE
CUTTING

NOVAFIL™ – monofil en Polybutester / Polybutester monofilament

KENSP683G 4-0 45 cm – 18 in.

KENSP661G 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 12 / box of 12

KENSP683 4-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

REVERSE
CUTTING

SURGIPRO™ – monofil en polypropylène / polypropylen monofilament

PREMIUM REVERSE CUTTING

PREMIUM REVERSE CUTTING

REVERSE CUTTING KENSN667 6-0 45 cm – 18 in.

KENSN871 5-0 45 cm – 18 in.

KENSN872 4-0 45 cm – 18 in.

boîte de 36 / box of 36

KENSN661G 5-0 45 cm – 18 in.

KENSN662G 4-0 45 cm – 18 in.

boîte de 12 / box of 12

KENSN661 5-0 45 cm – 18 in.

KENSN662 4-0 45 cm – 18 in.

KENSN653 3-0 45 cm – 18 in.

KENSN641 3-0 75 cm – 30 in.

boîte de 36 / box of 36

KENSN658 4-0 45 cm – 18 in.

KENSN663 3-0 45 cm – 18 in.

KENSN758 2-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSN5697 6-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSN5699 4-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSL172 5-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSL822 3-0 75 cm – 30 in.

KENSL691 4-0 75 cm – 30 in.

KENSL690 5-0 75 cm – 30 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSL693 3-0 75 cm – 30 in.
boîte de 36 / box of 36

KENSL5688 6-0 45 cm – 18 in.
boîte de 36 / box of 36

REVERSE 
CUTTING

PREMIUM
REVERSE 
CUTTING

POLYSORB™ – synthétique, tressée, enduite / synthetic, braided, coated

bleu / blue

bleu / blue

noir / black

noir / black

couleur naturelle / natural color

incolore / undyed 

SUTURES – MEDTRONIC 

RÉSORBABLE / ABSORBABLE

PLAIN GUT – naturelle en collagène / natural – collagen

CHROMIC GUT – naturelle en collagène / natural – collagen

NON RÉSORBABLE / NON-ABSORBABLE

SOFSILK™ – soie enduite de silicone et de cire / silk – silicone and wax coated

NÉCESSAIRE POUR ENLEVER LES SUTURES CURITY™
CURITY™ SUTURE AND STAPLE REMOVAL KIT
COVIDIEN  KEN66200

Contient : 1 x compresse 12 épaisseurs 
de 7,5 x 7,5 cm                            
1 x ciseaux à fils Littauer            
1 x pince en métal

Contains: 1 x Gauze Sponge: 12-ply – 3x3 in.
1 x Littauer Wire Scissors
1 x Metal Forceps

caisse de 50 / case of 50
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COLLE TISSULAIRE 
TOPICAL SKIN ADHESIVE

» Permet de fermer les bords cutanés des plaies ou des incisions
chirurgicales, y compris les perforations mini-invasives et les lacérations
traumatiques préalablement nettoyées

» Remplace les sutures cutanées, les agrafes et les bandes 
de rapprochement adhésives

» Ne remplace pas les sutures dermiques profondes ou sous-cutanées
» Forme une barrière antimicrobienne
» For topical application to hold closed easily approximated skin edges from surgical

incisions, including punctures from minimally invasive surgery and simple thoroughly
cleansed trauma-induced laceration

» Replaces cutaneous sutures, staples and adhesive wound closure strips
» Does not replace deep dermal or sub-cutaneous sutures.
» Antimicrobial barrier 

SWIFTSET™
COVIDIEN  KENSS6
flacon de 0,8 ml / 0.8-mL vial
boîte de 6 / box of 6 

EPIDERMGLU
MEDISAV SERVICES  MSI51002
flacon de 0,35 ml / 0.35-mL vial 
boîte de 12 / box of 12

DERMABOND®

JONHSON & JONHSON
JOJAHV6
flacon de 0,5 ml / 0.5-mL vial
boîte de 6 / box of 6

MANCHE DE BISTOURI 
QUALITÉ SALLE D’OP
O.R. QUALITY 
SCALPEL HANDLE
AMG MEDICAL

AMG500603 AMG500604

nº 3 nº 4

chacun / each

CONTENANT COLLECTEUR DE LAMES BISTOURI
QLICKSMART BLADEFLASK
SHARPS CONTAINER FOR SCALPEL BLADES
QLICKSMART  AMTF01Y

Capacité / Capacity: 100 lames / blades

» Muni d’une fenêtre indiquant la quantité de lames et 
doté d’un arrêt automatique lorsque le maximum est atteint

» Featuring a window to view blade level and an automatic 
shut-off for when maximum capacity is reached

chacun / each

CRAYON MARQUEUR POUR
LA PEAU
SURGICAL SKIN MARKER
MEDLINE MEDDYNJSM01

» Stérile
» Vient avec une règle de 15 cm
» Pointe régulière
» Sterile
» Comes with 

6-in. ruler
» Regular Tip

chacun / each

BISTOURI JETABLE
LANCE®

DISPOSABLE SCALPEL
AMG MEDICAL

» Avec manche en plastique 
et lame en acier inoxydable

» Plastic handle with a stainless 
steel blade

AMG500510             AMG500520
nº 10                         nº 20

AMG500511             AMG500522
nº 11                    nº 22

AMG500515             AMG500523
nº 15                    nº 23

                                 

boîte de 10 / box of 10

LAME CHIRURGICALE
LANCE®

SURGICAL BLADE
AMG MEDICAL

» En acier inoxydable 
» Stainless steel sterilized blade

pour manche de bistouri nº 3
for scalpel handle no. 3

AMG500010 nº 10

AMG500011 nº 11

AMG500015 nº 15

AMG500015T nº 15T

pour manche de bistouri nº 4
for scalpel handle no. 4

AMG500020 nº 20

AMG500023 nº 23

boîte de 100 / box of 100

SUTURE CUTANÉE RENFORCÉE STERI-STRIP™
STERI-STRIP™ REINFORCED ADHESIVE SKIN CLOSURES
3M

» Idéale pour la fermeture des petites coupures et plaies
» Enduite d’un adhésif hypoallergénique 
» Peut être combinée à des sutures par fils ou 

agrafes ou après leur retrait pour soutenir la plaie
» Ideal for closing small cuts and wounds
» Coated with a hypoallergenic adhesive
» Can be used with skin sutures or staples and after 

their removal for wound support

BLANC / WHITE

MMMR1540     0,3 x 7,5 cm  – 1⁄8 in. x 3 in   (env/5) 

MMMR1541     0,6 x 7,5 cm – ¼ in. x 3 in.  (env/3)

MMMR1542      0,6 x 3,8 cm – ¼ in. x 1½ in  (env/6)

MMMR1546     0,6 x 10 cm – ¼ in. x 4 in.    (env/10)

MMMR1547         1,3 x 10 cm – ½ in. x 4 in.    (env/6)

MMMR1548         2,5 x 12,5 cm – 1 in. x 5 in.    (env/4)

BEIGE / BLEND TONE

MMMB1551     0,6 x 7,5 cm – ¼ in. x 3 in.  (env/3)

boîte de 50 enveloppes / box of 50 envelopes
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HISTOFREEZER®

PALADIN  PLD2879100580

CONTENU DU KIT / KIT CONTENTS
24 x applicateurs de 2 mm / 2-mm applicators
36 x applicateurs de 5 mm / 5-mm applicators
2 x bombones aérosol de 80 ml / 80-mL aerosol canister

» Action aussi efficace que celle de l’azote liquide tout en étant moins froid
(-55 °C contre -196 °C) avec un risque moindre de cicatrice

» Indiqué pour : verrue plantaire, plane ou vulgaire, lésions génitales,
kératose sénile (faciale et non faciale), acrochordon, kératose
séborrhéique et molluscum contagiosum

» Results are comparable to liquid nitrogen while being less cold (-55° C vs -196° C)
with a lower risk of scarring

» Indicated for: plantar, plane or common warts, genital lesions, actinic keratosis
(facial and non-facial), skin tags, seborrheic keratosis and molluscum contagiosum

chacun / each

APPAREIL DE CRYOCHIRURGIE JETABLE 
DISPOSABLE CRYOSURGICAL DEVICE

CRYOMEGA®

PREMIER MEDICAL PRODUCTS

» Diffuse un jet très précis et continu d’oxyde nitrique (-89 °C/-127 °F)
directement sur la zone à traiter

» Permet un traitement rapide et efficace d’une durée de 2 et 20 secondes
selon le type des verrues ou lésions cutanées : verrue plantaire, plane 
ou vulgaire, lésions génitales, kératose séborrhéique ou actinique, lentigo,
molluscum contagiosum ou pendulum, etc.

» Continuous direct and pinpoint precision spray of liquid nitrous oxide 
(-89° C/-127° F) to treatment site

» For quick and effective treatment ranging from 2 to 20 seconds depending on 
the lesion: plantar, plane or common warts, genital lesions, seborrheic or actinic
keratosis, lentigo, molluscum contagiosum or pendulum, etc.

PRM9034000 sachet de 1 / pack of 1 

PRM9034002 sachet de 2 / pack of 2 

TRAITEMENT DES VERRUES 
WART TREATMENT

» Indiqué pour l’enlèvement topique d’excroissances épithéliales bénignes 
telles que les verrues vulgaires et les molluscum contagiosum

» N’occasionne aucune douleur et ne nécessite aucun instrument
» Used topically for the removal of benign epithelial growths such as common warts

or molluscum contagiosum
» Painless application and no instruments needed

CANTHACUR®

PALADIN  PLD2879100009

» Contient 0,7 % de cantharidine
» Contains Cantharidin 0.7%

flacon de 7,5 ml / 7.5-mL bottle

DORMER LABORATORIES 

CANTHARONE®  PUN337964

» Contient 0,7 % de cantharidine
» Contains Cantharidin 0.7% in a film-forming vehicle

CANTHARONE® PLUS  PUN337956 

» Contient 30 % d’acide salicilyque, 2 % de podophylline 
et 1 % de cantharidine

» Recommandé dans le traitement de verrues 
résistantes et fortement kératinisées

» Topical liquid containing 30% salicylic acid, 2% 
podophyllin BP and 1% cantharidin

» Indicated for removal of warts, especially plantar 
and resistant and heavily keratinized warts

flacon de 7,5 ml / 7.5-mL bottle

POINÇON DERMIQUE
STÉRILE JETABLE
STERILE DISPOSABLE 
BIOPSY PUNCH
MILTEX

diamètre / diameter:

MLX3331A    1,5 mm *

MLX3331      2 mm

MLX3331B    2,5 mm *

MLX3332      3 mm

MLX3333      3,5 mm

MLX3334      4 mm

MLX3335      5 mm

MLX3336      6 mm

MLX3337*     8 mm

chacun / each
* boîte de 50 / box of 50

CURETTE DERMIQUE
STÉRILE JETABLE
STERILE DISPOSABLE 
DERMAL CURETTE
MILTEX

diamètre / diameter:

MLX3352      2 mm

MLX3353      3 mm

MLX3354      4 mm

MLX3355      5 mm

MLX3357      7 mm

boîte de 50 / box of 50
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BANDAGE COHÉSIF ÉLASTIQUE AUTO-ADHÉRENT
COBAN™
SELF-ADHERENT ELASTIC COHESIVE BANDAGE 
3M

» Idéal pour maintenir les pansements en place, protéger les plaies,
immobiliser une blessure et fixer des dispositifs

» Repositionnable, ne colle qu’à lui-même et non à la peau 
ou aux autres matériaux

» Ideal for keeping dressings or devices in place; protect the open wound; 
immobilize a wound

» Will not stick to skin or other materials and can be repositioned accordingly

MMM1581 2,5 cm – 1 in.

MMM1582 5 cm – 2 in. 

MMM1583 7,5 cm – 3 in. 

MMM1584 10 cm – 4 in. 

MMM1586 15 cm – 6 in. 

rouleau de 4,5 m / 5-yd. roll

RUBAN ÉLASTIQUE ADHÉSIF POUR LA DOULEUR 
LEUKOTAPE® K
ELASTIC ADHESIVE TAPE FOR PAIN RELIEF
BSN MEDICAL

beige / beige

» Aide à atténuer les sensations de douleur
» Durable; peut être porté jusqu’à une semaine
» Résistant à l’eau et facile à enlever
» Offers soothing relief of pain
» Durable for up to one week’s use
» Water-resistant and easy to remove

BSN7297810    2,5 cm – 1 in.    rouleau / roll

BSN7297811    5 cm – 2 in.       boîte de 5 rouleaux / box of 5 rolls

BSN7297812    7,5 cm– 3 in.    boîte de 5 rouleaux / box of 5 rolls

rouleau de 5 m / 5½-yd. roll

BANDAGE DE SOUTIEN ÉLASTIQUE 
ELASTIC SUPPORT BANDAGE
QMD MEDICAL

» Conçu pour le soutien orthopédique ou le soutien d’entorses 
et de foulures 

» Permet le contrôle d’œdème après retrait de plâtre 
» S’utilise également comme bandage de compression 
» This orthopedic support can be used in twist or fall injury management
» May be used to control edema after cast removal
» Can also be used as a compression bandage 

QUAQ133SP50 5 cm – 2 in.

QUAQ133SP75 7,5 cm – 3 in.

QUAQ133SP100 10 cm – 4 in.

QUAQ133SP150 15 cm – 6 in.

rouleau de 4,5 m / 5-yd. roll

RUBAN ADHÉSIF AVEC OXYDE DE ZINC 
LEUKOPLAST® SLEEK
ZINC OXIDE PLASTIC ADHESIVE TAPE 
BSN MEDICAL  BSN7237907

2,5 cm x – 1 in.

» Résiste à l’eau, a ̀ la transpiration 
et aux substances huileuses

» Resists sweat, grease, oil and water

boîte de 12 rouleaux de 3 m / box of 12 rolls of 3,3 yd.

RUBAN RIGIDE DE CONTENTION TRÈS ADHÉSIF
LEUKOTAPE® P
HIGH ADHESIVE RIGID STRAPPING TAPE
BSN MEDICAL

» Permet une contention rigide et un soutien très ferme
» Hautement adhésif avec une forte concentration d’oxyde de zinc
» Poreux et peut se déchirer à la main
» Indiqué pour les entorses et foulures
» High strength rigid strapping offers extra strong support
» With strong zinc oxide high strength adhesive
» Porous and hand-tearable
» Indicated for sprains and strains

BSN7616800 3,8 cm – 1½ in.

boîte de 1 rouleau de 13,7 m
box of 15-yd. roll 

BANDAGE DE COMPRESSION À ÉLASTICITÉ MODÉRÉE
ELASTOCREPE®

MODERATE STRETCH COMPRESSION BANDAGE
BSN MEDICAL

» Idéal pour une compression dans le traitement de l’insuffisance veineuse
et des ulcères ainsi que pour les entorses et foulures

» Fait d’un mélange de tissu coton/rayonne souple, de qualité supérieure
» Sa ligne jaune centrale permet une application précise, et sa trame

particulière permet d’éviter un étirement excessif
» Provides compressive support in the treatment of venous insufficiency, 

varicose ulcers, as well as sprains and strains
» Made of high quality stretch cotton/rayon loosely knit fabric
» Its yellow central line ensures accurate application and the special weave helps

avoid excessive stretching

BSN7208247      5 cm – 2 in.

BSN7208249      7,5 cm – 3 in.

BSN7208243     10 cm – 4 in.

BSN7208267     15 cm – 6 in.

rouleau de 4,5 m 
5-yd. roll
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SYSTÈME D’ATTELLE EN FIBRE DE VERRE 
DYNACAST® PRELUDE
FIBERGLASS SPLINTING SYSTEM
BSN MEDICAL

» Muni d’un rembourrage intégré qui s’étire 
facilement pour couvrir tous les rebords

» S’applique des deux côtés; aucun risque d’erreur
» Easy stretch padding covers all edges
» No wrong side application

BSN7141800      2,5 cm – 1 in.

BSN7142000      5 cm – 2 in. 

BSN7142100      7,5 cm – 3 in.

BSN7141500      10 cm – 4 in.

BSN7141600      12,5 cm – 5 in.

BSN7141700      15 cm – 6 in.

boîte de 1 rouleau de 4,6 m
5 yd.-roll box 

BANDAGE DE FIXATION EXTENSIBLE OMNIFORME
STERILE STRETCH CONFORMING BANDAGE 
DENTEC SAFETY

» Avec compresse non adhérente stérile
» With sterile non-adherent pad

SAF8006560 5 x 107 cm / 2 x 42 in.

SAF8006600 10 x 107 cm / 4 x 42 in.

chacun / each

BANDAGE TRIANGULAIRE / TRIANGULAR BANDAGE
QUALITÉ ÉLASTIQUE QUACT4056

102 x 102 x 142 cm 
40 x 40 x 56 in.

» Avec 2 épingles de sûreté
» With 2 safety pins

chacun / each

ATTELLE POUR DOIGT
PADDED FINGER SPLINT

EN ALUMINIUM / ALUMINIUM

» Faite d’aluminium malléable avec intérieur en polyesteruréthane bleu 
» Malleable aluminum lined with blue polyesterurethane foam

MEDLINE
Longueur / Length: 46 cm – 18 in.

MEDORT32100118 1,3 cm – ½ in.

MEDORT32100218 2 cm – ¾ in.

MEDORT32100318 2,5 cm – 1 in.

chacune / each

TYPE BASEBALL / BASEBALL TYPE
MEDLINE

MEDORT32500S petite – 7,6 cm / small – 3 in.

MEDORT32500M moyenne – 10,8 cm / medium – 4¼ in.

MEDORT32500L grande – 12,7 cm / large – 5 in.

boîte de 12 / box of 12

TYPE GRENOUILLE / FROG TYPE
FORMEDICA

» S’enlève facilement pour nettoyer et examiner 
la blessure

» Easy removal for cleaning or examination purposes

FOR129146        petite – 5,7 cm / small – 2¼ in.

FOR129147        moyenne – 7,3 cm / medium – 27⁄8 in. 

FOR129148        grande – 8,3 cm / large – 3¼ in.

chacune / each

EN PLASTIQUE / PLASTIC
FORMEDICA

» Faite de polypropylène moulé
» Avec perforations sur les deux côtés des attelles 

et l’ouverture pour l’ongle permettant l’aération nécessaire
» Made of moulded polypropylene
» Perforations on both sides of the immobilizers and a front opening for the nail

provide necessary aeration 

FOR9131           taille 1 / size 1

FOR9133            taille 3 / size 3

chacune / each

ATTELLE POUR MAIN ET POIGNET
HAND AND WRIST SPLINT
FORMEDICA

» Facilement malléable
» Radiotransparente
» Peut être coupée facilement à la longueur désirée
» Easily malleable
» Radiolucent
» Can be easily cut to desired length

FOR127927        7,5 x 41 cm – 3 x 16 in.

paquet de 12 / pack of 12

IMMOBILISATION POUR BRAS ET ÉPAULE
STEVENSON
ARM AND SHOULDER IMMOBILIZER
FORMEDICA

» Munie d’attaches qui retiennent la partie inférieure de l’humérus 
et le poignet vis-à-vis du thorax 

» Modèle unisexe pouvant se porter au bras droit ou gauche
» Humerus and wrist cuffs hold the arm to the chest with a contoured chestband
» Unisex model which can be worn on the left or right arm

FOR7239  très petite – thorax 46 à 64 cm
                extra small – thorax 18 to 25 in.

FOR7240  petite/moyenne – thorax 71 à 94 cm
                small/medium – thorax 28 to 37 in.

FOR7241  grande/très grande – thorax 94 à125 cm
                large/X-large – thorax 37 to 49 in.

FOR7242  2T-grande – thorax 125 à 156 cm
                XX-Large – thorax 49 to 61 in.

chacune / each
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PREMIERS SOINS
FIRST AID

COMPRESSE CHAUDE
INSTANTANÉE 
INSTANT HOT COMPRESS
DUFORT ET LAVIGNE

DUF0904 15 x 25 cm – 6 x 10 in.

chacune / each

COMPRESSE FROIDE
INSTANTANÉE 
INSTANT COLD PACK
DUFORT ET LAVIGNE

DUF0909 15 x 23 cm – 6 x 9 in.

DUF0908 10 x 15 cm – 4 x 6 in.

chacune / each

COMPRESSE DE GEL CHAUDE/FROIDE RÉUTILISABLE 
REUSABLE COLD/HOT GEL COMPRESS

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

DUFORT ET LAVIGNE
DUF0903 14 x 23 cm – 5½ x 9 in.

chacune 
each

SOLUTION ISOTONIQUE STÉRILE
POUR RINÇAGE OCULAIRE 
ISOTONIC STERILE SOLUTION 
FOR EYE IRRIGATION
WASIP  WASF4601165

» Permet de rincer l’œil pour y déloger 
des débris ou liquides

» Bouteille munie d’une œillère stérile 
sur laquelle on appuie le globe 
oculaire en s’assurant que l’œil 
demeure ouvert, ce qui permet 
de le rincer abondamment 
en comprimant la bouteille

» À jeter après usage
» Flushes irritants, debris and removes 

foreign materials from the eyes
» Built-in sterile eye cup designed 

to keep your eyelid open ensuring 
a gentle and effective rinse

» Single use application

bouteille de 500 ml 
500-mL bottle

BOUTEILLE (VIDE) POUR RINÇAGE
OCULAIRE D’URGENCE
(EMPTY) BOTTLE FOR EMERGENCY 
EYE WASH 
PIO – WASIP

» Munie d’une œillère sur laquelle on appuie le
globe oculaire en s’assurant que l’œil demeure
ouvert, ce qui permet de le rincer abondamment 
en comprimant la bouteille

» While keeping the eye open, 
gently press the eyecup against 
the eye socket, and rinse profusely 
by squeezing the bottle 

WASF4573301 
bouteille de 500 ml 
16-fl oz. bottle

WASF4570301
bouteille de 1 000 ml 
32-fl oz. bottle

COMPRESSE OCULAIRE STÉRILE
CURITY™
STERILE EYE PAD
COVIDIEN  KEN91650

4 x 6,5 cm – 1⅝ x 2⅝ in.

» Faite de duvet de coton absorbant aux fibres
longues, recouvertes d’une gaze à mailles fines
sur les deux surfaces

» Forme ovale, profilée
» Emballée individuellement
» Absorbent long fiber cotton filling, fine-mesh gauze.
» Contoured oval
» Individually packed

plateau de 50 
tray of 50 

NEXCARE™ 3M
MMM1570 10 x 25 cm – 4 x 10 in

boîte de 2 
box of 2
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DRAP D’URGENCE ARGENTÉ
SILVER RESCUE FOIL SHEET
ALMEDIC  ALM506900

plié / folded: 6,35 x 8,5 cm – 2½ x 33⁄8 in.
déplié / spread out: 130 x 210 cm – 51 x 82 in.

» Jetable, léger et en format de poche 
» Retient la chaleur corporelle
» Résistant à l’eau 
» Disposable, lightweight and pocket-size 
» Retains body heat
» Waterproof 

chacun / each

COUVERTURE DE PREMIERS SOINS
POLYVALENTE
MULTI-PURPOSE FIRST AID BLANKET
PIO – WASIP WASF6503401

102,5 x 180 cm – 41 x 72 in. 

» Convient à tous les types de civières ou lits
» Ideal for any stretchers and beds

chacune / each

PLANCHE DE GLISSEMENT
TRANSFER BOARD
FERNO  FER0107992

» Sert pour le transfert d’un patient entre deux surfaces, 
comme d’un lit à une civière ou d’une civière 
à une table d’examen 

» Used to transfer a patient between adjoining 
surfaces, such as a bed to a transport cot, 
or a transport cot to an exam table

chacune / each

SANGLE POUR PLANCHE DORSALE AVEC BOUCLE
SPEED CLIP
BUCKLE RESTRAINT FOR BACKBOARD 
FERNO  FER0313273C

Largeur / Width: 5 cm – 2 in. 
Longueur / Length: 213 cm – 7 ft. 

» Boucle en métal
» Metal buckle

chacune / each

ATTELLE EN CARTON POUR JAMBE OU BRAS
ARM OR LEG CARDBOARD SPLINT
DUFORT ET LAVIGNE  DUF9000

» Avec mode d’emploi illustré et bilingue
» Illustrated bilingual instructions included 

chacune / each

ATTELLE EN PLASTIQUE POUR JAMBE OU BRAS
SPEEDSPLINT™
ARM OR LEG PLASTIC SPLINT
GEEN HEALTHCARE  MCASSM100

» Peut être conservée lors de radiographies (radiotransparente)
» Can be worn during x-ray procedures (radiolucent) 

chacune 
each

COLLET CERVICAL STIFNECK®

STIFNECK® EXTRICATION COLLAR
LAERDAL

» Conçu pour soutenir les vertèbres cervicales
dans une position neutre pendant le transport,
en association avec d’autres dispositifs
d’immobilisation des cervicales et du corps
entier (CSID et FBSID)

» Intended to support cervical spine in a neutral
position during transportation, 
in combination with other cervical and full body
immobilization devices (CSIDs and FBSIDs)

SELECT
LAE980010
pour adulte / for adult 
» 4 positions de réglage
» 4 different positions

chacun / each

PEDI-SELECT
LAE980020
pour enfant de 4 à 10 ans 
for children between 4 and 10 years of age
» 3 positions de réglage
» 3 different positions

chacun / each

AUTO-INJECTEUR D’ÉPINÉPHRINE EPIPENMD EPINEPHRINE AUTO-INJECTORS 
PFIZER

» Administre la dose nécessaire d’épinéphrine en cas de réaction allergique grave
» Administers the required epinephrine dose in the event of a severe allergic reaction

PFZ00121       0,3 mg Pour les personnes de plus de 30 kg / For individuals weighing 66 lb. or more

PFZ00111      Jr – 0,15 mg Pour enfants pesant entre 15 et 30 kg / For children weighing 33-66 lb.

chacun / each
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MASQUE DE RÉANIMATION DE POCHE RESCUER®

RESCUER® POCKET RESUSCITATOR 
BLS SYSTEMS  BLS2025HSCCX

» Comprend : valve unidirectionnelle, filtre, 
connecteur à oxygène, gants et tampon 
de chlorure de benzalconium 
dans un boîtier rigide

» Included: one-way valve, filter, oxygen inlet, gloves 
and benzalkonium chloride wipe in hard case 

chacun / each

INSUFFLATEUR MANUEL À USAGE UNIQUE 
DISPOSABLE RESUSCITATOR

» 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

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

integrated PEEP connection, no adapter necessary
» Transparent bag with positive textured grip and sensitive response

MED-RESCUER® BVM
BLS SYSTEMS  

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

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

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

CARE-BVM
CARESTREAM MEDICAL  

Volume du sachet de réserve /
Reservoir volume: 2 900 ml

CSMCS100AP100 adulte / adult
Volume du ballon / Bag volume: 1 500 ml 

AMBU® SPUR® II 
AMBU  

Volume du sachet de réserve /
Reservoir volume: 2 600 ml

MBU520211000 adulte / adult: >30 kg – 66 lb.
Volume du ballon / Bag volume: 1 475 ml 

MBU530211000 pédiatrique / pediatric: <30 kg – 66 lb.
Volume du ballon / Bag volume: 635 ml 

chacun / each

ENSEMBLE DE CANULES OROPHARYNGÉES JETABLES 
DE TYPE GUEDEL MEDPRO®

GUEDEL TYPE DISPOSABLE AIRWAYS KIT
AMG MEDICAL AMG118695

Sans latex / Latex-Free

» Comprend un modèle de chacun des 
6 formats qui se distingue grâce à sa couleur

» Color coded for quick and easy identification
» Contains one of each size

ensemble de 6 / kit of 6
00 (50 mm) 
bleu / blue

0 (60 mm) 
noir / black

1 (70 mm) 
blanc / white

2 (80 mm) 
vert / green

3 (90 mm) 
jaune / yellow

4 (100 mm) 
rouge / red

CROCHET POUR LE
RETRAIT DES TIQUES 
O TOM / TICK TWISTER®

REMOVE PARASITIC TICKS
H3D  CEN388260038 

» Ne laisse pas le rostre de 
la tique planté dans la peau

» Ne comprime pas 
l’abdomen de la 
tique, donc minimise 
le risque de transmission 
d’agents pathogènes

» Doesn’t leave the 
mouth-parts of the 
tick planted in the skin

» Doesn’t compress 
the tick’s abdomen, 
thus minimizing the 
risk of pathogens 
transmission

paquet de 2 : 
petit + grand 
pac of 2:
small + large

MASQUE À OXYGÈNE À USAGE UNIQUE
SINGLE USE OXYGEN MASK

» Muni d’une tubulure d’administration d’oxygène de 2,1 m
» Sans évent de sécurité
» With 7 ft. oxygen supply tube
» Without safety vent

ALLONGÉ / ELONGATED 
O-TWO MEDICAL TECHNOLOGIES

» Moyenne concentration
» Avec barrette nasale pliable

pour ajuster le masque sur le nez 
» Medium Concentration
» With pliable nose clip helps keep mask in place

NUT02RT1041   adulte / adult

AVEC SACHET DE RÉSERVE 
WITH RESERVOIR BAG 

» Haute concentration 
» High Concentration

WESTMED
CSMWES0367    adulte / adult

» Sans réinspiration
» Sans barrette nasale pliable
» Non-Rebreathing
» Without pliable nose clip

VENTLAB 
CSMSUN2201 pédiatrique / pediatric

» Réinspiration partielle
» Avec barrette nasale pliable 

pour ajuster le masque sur le nez
» Partial Non-Rebreathing
» With pliable nose clip helps keep mask in place

chacun / each

CANULE NASALE 
À OXYGÈNE 
OXYGEN NASAL CANNULA 
WESTMED  CSMWES0197

adulte / adult

» Avec tube de 2,1 m 
» With 7-ft. tube 

chacune / each

FILTRE MÉCANIQUE DAR™
DAR™ MECHANICAL FILTER
COVIDIEN  KEN3515979

petit / small

chacun / each
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INJECTION ET PERFUSION
INJECTION AND PERFUSION

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 

TERNN1925R 19G à PM / TW 1 po / in. beige / beige

TERNN1938R 19G à PM / TW 1½ po / in. beige / beige 

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

TERNN2038R 20G à PUM / UTW 1½ po / in. jaune / yellow 

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

TERNN2138R 21G à PUM / UTW 1½ po / in. vert / green 

TERNN2225R 22G à PUM / UTW 1 po / in. noir / black 

TERNN2238R 22G à PUM / UTW 1½ po / in. noir / black 

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

TERNN2338R 23G à PUM / UTW 1½ po / in. bleu / blue 

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

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

TERNN2538R 25G à PR / RW 1½ po / in. orange / orange 

TERNN2613R 26G à PR / RW ½ po / in. brun / brown 

TERNN2713R 27G à PR / RW ½ po / in. gris / grey 

TERNN3013R 30G à PR / RW ½ po / in. jaune-orange /
orange-yellow 

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 
PR / RW Paroi régulière / Regular Wall

CALIBRE LONGUEUR COULEUR 
GAUGE LENGTH COLOR

BEC305197 16G à PR / RW 1 po / in. lavande / lavender

BEC305198 16G à PR / RW 1½ po / in. lavande / lavender

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

BEC305186 19G à PM / TW 1 po / in. brun / brown

BEC305187 19G à PM / TW 1½ po / in. brun / brown 

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

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

BEC305165 21G à PR / RW 1 po / in. vert / green 

BEC305166 21G à PR / RW 1¼ po / in. vert / green 

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

BEC305129 21G à PR / RW 2 po / in. vert / green 

BEC305155 22G à PR / RW 1 po / in. noir / black 

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

BEC305143 23G à PR / RW ¾ po / in. turquoise / seal  

BEC305145 23G à PR / RW 1 po / in. turquoise / seal   

BEC305120 23G à PR / RW 1¼ po / in. turquoise / seal 

BEC305122 25G à PR / RW ⁵⁄₈ po / in. bleu / blue  

BEC305124 25G à PR / RW ⁷⁄₈ po / in. bleu / blue  

BEC305125 25G à PR / RW 1 po / in. bleu / blue  

BEC305127 25G à PR / RW 1½ po / in. bleu / blue  

BEC305110 26G à PR / RW ³⁄₈ po / in. bronze / bronze

BEC305111 26G à PR / RW ½ po / in. bronze / bronze

BEC305136 27G à PR / RW ¼ po / in. gris / grey 

BEC305109 27G à PR / RW ½ po / in. gris / grey 

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

PR Paroi régulière 
RW Regular Wall

* PM  Paroi mince
   TW  Thin Wall

Biseau régulier 
Regular Bevel

* L’aiguille à paroi mince permet d’obtenir le même débit qu’une aiguille 
à paroi régulière d’un calibre inférieur. Ainsi, une aiguille 19G à paroi mince
a le diamètre externe d’une aiguille à paroi régulière 19G, mais le diamètre
interne d’une aiguille 18G.

* Thin Wall allows the same flow volume as a Regular Wall needle one gauge larger. 
For example, a 19G Thin Wall needle has the same outside diameter as a 19G 
Regular Wall, but has the same inner diameter as an 18G needle. 
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SERINGUE SANS AIGUILLE /

TERUMO 

1 ml – 1 cc
Graduation : 0,01 ml – 0.01 cc
TERSS01T    Luer conique / Luer Slip
boîte de 100 / box of 100

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

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

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

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

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

60 ml – 60 cc
Graduation : 1 ml – 1 cc
TERSS60L    Luer Lock
boîte de 25 / box of 25

PRECISION GLIDE™ BD

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

BEC30962636     25G x ⁵⁄₈ po / in.

BEC309625         26G x ³⁄₈ po / in.

BEC309623         27G x ½ po / in.

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

BEC309580         18G x 1½ po / in.

BEC309578         20G x 1 po / in.

BEC309575         21G x 1 po / in.

BEC309577         21G x 1½ po / in.

BEC309572         22G x 1 po / in.

BEC309574         22G x 1½ po / in.

BEC309571         23G x 1 po / in.

BEC309570         25G x ⁵⁄₈ po / in.

BEC309581         25G x 1 po / in.

BEC309582         25G x 1½ po / in.

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

BEC309634         20G x 1 po / in.

BEC309633         21G x 1½ po / in.

BEC309630         22G x 1 po / in.

BEC309631         22G x 1½ po / in.

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

BEC309644         20G x 1 po / in.

BEC309645         20G x 1½ po / in.

BEC309642         21G x 1 po / in.

BEC309643         21G x 1½ po / in.

TERUMO

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

TERSS01T2516   25G x ⁵⁄₈ po / in.

TERSS01T2609   26G x ³⁄₈ po / in.

TERSS01T2713   27G x ½ po / in.

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

TERSS03L2025   20G x 1 po / in.

TERSS03L2225   22G x 1 po / in.

TERSS03L2325   23G x 1 po / in.

TERSS03L2338   23G x 1½ po / in.

TERSS03L2516   25G x ⁵⁄₈ po / in.

TERSS03L2525   25G x 1 po / in.

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

TERSS05L2038   20G x 1½ po / in.

TERSS05L2125   21G x 1 po / in. *

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

TERSS10L2038   20G x 1½ po / in.

TERSS10L2125   21G x 1 po / in.

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

SYRINGE WITHOUT NEEDLE

BD

À TUBERCULINE 1 ml
1 cc TUBERCULIN 
Graduation : 0,01 ml – 0.01 cc
BEC309659   Luer conique / Luer Slip
boîte de 200 / box of 200

1 ml – 1 cc
Graduation : 0,01 ml – 0.01 cc
BEC309628   Luer Lok
boîte de 100 / box of 100

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

BEC309657   Luer Lok

BEC309656   Luer conique / Luer Slip
boîte de 200 / box of 200

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

BEC309646   Luer Lok

BEC309647   Luer conique / Luer Slip
boîte de 125 / box of 125

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

BEC302995   Luer Lok

BEC303134   Luer conique / Luer Slip
boîte de 100 / box of 100

10 ml de distribution
contrôlée – 10 cc Controlled
Graduation : 0,2 ml – 0.2 cc

BEC309695   Luer Lok
boîte de 25 / box of 25

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

30 ml – 1 oz.
Graduation : 1 ml – ¼ oz.
BEC302832   Luer Lok
chacune / each

60 ml – 2 oz.
Graduation : 1 ml – ½ oz.
BEC309653   Luer Lok
chacune / each

SERINGUE AVEC AIGUILLE / SYRINGE WITH NEEDLE

AUTOPIQUEUR À USAGE UNIQUE 
ACCU-CHEK® SAFE-T-PRO PLUS
SINGLE-USE LANCING DEVICE
ROCHE  BOE03740838001

» 3 profondeurs de piqûre ajustables : 
1,3 – 1,8 ou 2,3 mm

» Forme ergonomique en T
» 3 adjustable depths: 1.3 – 1.8 or 2.3 mm 
» T-shaped ergonomic design

boîte de 200 / box of 200
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RACCORD LUER
MONOJECT™
LUER ADAPTER
COVIDIEN  KEN8881225257

» Multi-échantillons
» Multi-sample

boîte de 100 / box of 100

TUBE CITRATÉ BD VACUTAINER BOUCHON 
HEMOGARD™
BD VACUTAINER CITRATE TUBE HEMOGARD CLOSURE
BD 

» Tube en plastique avec bouchon bleu pâle
» Contient une solution tamponnée de citrate de sodium à 3,2 %
» Avec un indicateur de remplissage minimum
» Additif / Concentration : 0,109 M
» Plastic Tube with Light Blue Closure
» With 3.2% buffered sodium citrate solution
» With Minimum Fill Indicator
» Additive/Concentration : 0.109 M 

BEC363083         2,7 ml – 13 x 75 mm

BEC363080         1,8 ml – 13 x 75 mm

boîte de 100 / box of 100

MICROPERFUSEUR À AILETTES SÉCURITAIRE
SURSHIELD™ SAFETY
WINGED INFUSION SET
TERUMO

» Sans raccord Luer (adaptateur Luer)
» Pour perfusion avec dispositif de sécurité intégré
» Without Luer adapter
» For infusion with safety device

tube 30 cm / 12-in. tubing

TERSVS23BL       23G x 19 mm – ¾ in.    bleu / blue

tube 9 cm / 3½-in. tubing

TERSVS21BLS     21G x 19 mm – ¾         vert / green

TERSVS23BLS     23G x 19 mm – ¾ in.    bleu / blue

PÉDIATRIQUE / PÉDIATRIC
tube 9 cm / 3½-in. tubing

TERSVS25BLS     25G x 19 mm – ¾ in.    orange / orange

boîte de 50 / box of 50

TUBULURE À PRÉLÈVEMENT À AILETTES SÉCURITAIRE
SURSHIELD™ 
WINGED BLOOD COLLECTION SET
TERUMO

» Avec raccord Luer (adaptateur Luer) pour échantillonnage multiple
» Pour prélèvement sanguin avec dispositif de sécurité intégré
» With attached multi-sample Luer adapter
» For blood collection set

tube 30 cm / 12-in. tubing

TERMNSVS21B30      21G x 19 mm – ¾ in.   vert / green

TERMNSVS23B30      23G x 19 mm – ¾ in.   bleu / blue

tube 18 cm / 7-in. tubing

TERMNSVS23B18      23G x 19 mm – ¾ in.   bleu / blue

PÉDIATRIQUE / PÉDIATRIC
tube 30 cm / 12-in. tubing
TERMNSVS25B30      25G x 19 mm – ¾ in.   orange /orange

boîte de 50 / box of 50

SERINGUE DE NaCL PRAXIJECT™
PRAXIJECT™ SALINE PRE-FILLED SYRINGE 
MedXL  HLT3705C 

10 ml 
Graduation: 0,2 ml – 0.2 mL

» Munie d’un bouchon vissant 
pour une sécurité accrue

» Screw on luer cap for 
additional safety

chacune / each

BARILLET RÉUTILISABLE
BD VACUTAINER
REUSEABLE TUBE HOLDER
BD  BEC364893

paquet de 10 / pack of 10

MICROTUBE BD MICROTAINER MAP AVEC BOUCHON 
MICROGARD™
BD MICROTAINER MAP TUBE MICROGARD CLOSURE
BD 

» Tube en plastique avec bouchon lavande 
» Enduit d’EDTA K2 (Concentration = EDTA K2 – 1,0 mg)
» Volume de prélèvement (µL) : 250 à 500 µL
» S’utilise avec les étiquettes d’identification de dimensions standard
» Plastic Tube with lavander Closure
» Spray-coated EDTA tube (Concentration = EDTA K2 – 1.0 mg)
» Fill volume (µL): 250 to 500 µL
» Works with standard full-size identification labels
 

BEC363706         1 mg – 13 x 75 mm

boîte de 50 / box of 50

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR VOIR TOUS LES TUBES DE
PRÉLÈVEMENT DISPONIBLES.

VISIT OUR WEBSITE TO SEE ALL AVAILABLE BLOOD SAMPLING TUBES.
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CONTENANT COLLECTEUR À USAGES MULTIPLES
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, stores easily
» 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

BEC300443      13,2 litres

chacun / each

CONTENANT DE PHLÉBOTOMIE SHARPSAFETY™
SHARPSAFETY™ PHLEBOTOMY SHARPS COLLECTOR
COVIDIEN

» Muni d’une ouverture avec dévidoir d’aiguilles
» Peut être utilisé avec le système d’élimination des aiguilles Monoject™
» Fermeture temporaire et permanente
» Offers openings with needle un-winder feature
» Can be used with the Monoject™ Needle Disposable System
» Temporary and final closures

KEN8906         1 litre – jaune / yellow

KEN8901SA     0,5 litre – rouge / red

chacun / each

CONTENANT COLLECTEUR AU POINT D’UTILISATION 
POINT OF USE SHARPS COLLECTOR

» 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 door returns automatically
» Horizontal drop maximizes container volume

SHARPSAFETY™ – COVIDIEN
KEN8506Y 4,75 litres     
caisse de 20 / case of 20

BD – 5,1 litres
BEC300475 voie d’accès latérale 

side entry

BEC300974 voie d’accès horizontale 
horizontal entry

chacun / each 

SUPPORT MURAL VERROUILLABLE
POUR CONTENANTS BD DE 5,1 L
LOCKING WALL BRACKET FOR 5.1 L 
BD SHARPS CONTAINERS
BEC305447

24 x 24 x 11 cm 
9.5 x 9.5 x 4.25 in.

chacun / each

GARROT AVEC FERMOIR À DÉCROCHAGE RAPIDE
TOURNIQUET WITH QUICK RELEASE BUCKLE

2,5 x 45,7 cm – 1 x 18 in.

SARSTEDT
SARD951007001

GARROT ÉLASTIQUE SANS LATEX 
LATEX-FREE ELASTIC TOURNIQUET

2,5 x 45,7 cm – 1 x 18 in.

MEDPRO®

AMG MEDICAL
AMG118782

boîte distributrice 
de 25
dispenser box of 25

SERAKET™ 
PROPPER
PRO227001

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

AMG MEDICAL
AMG118784
» Emballé individuellement
» Individually packed

chacun – each

SYSTÈME D’ÉLIMINATION DES AIGUILLES MONOJECT™
MONOJECT™ NEEDLE DISPOSABLE SYSTEM
COVIDIEN  KEN1510SA

» Permet le dépôt direct des aiguilles dans le contenant en suivant une
technique de retrait et d’élimination en une étape d’une seule main

» S’utilise conjointement avec les contenants collecteurs
» Contient : 60 enfileurs et 1 porte-aiguille
» Needles drop easily into disposal container 

in a true one-handed, one-step needle 
removal and disposal technique

» Combined with Sharps Containers
» Includes: 60 Threads and 1 Needle Holder

chacun / each
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EAU STÉRILE POUR PRÉPARATIONS INJECTABLES
STERILE WATER FOR INJECTION
HOSPIRA

BACTÉRIOSTATIQUE – AGENT DE CONSERVATION
BACTERIOSTATIC – WITH PRESERVATIVE

flacon multidose de plastique / multidose plastic vial

HOS3977030 30 ml

SANS AGENT DE CONSERVATION
WITHOUT PRESERVATIVE

flacon unidose de plastique / unidose plastic vial

HOS4887010 10 ml
HOS4887020 20 ml

chacun / each

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

BAXJB2322P sac de 250 ml / 250-mL bag

BAXJB2323 sac de 500 ml / 500-mL bag

BAXJB2324 sac de 1 000 ml / 1,000-mL bag

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

BACTÉRIOSTATIQUE – AVEC AGENT DE CONSERVATION
BACTERIOSTATIC – WITH PRESERVATIVE
HOSPIRA

flacon multidose de plastique 
multidose plastic vial

HOS1966010 10 ml
HOS1966020 20 ml
HOS1966030 30 ml

SANS AGENT DE CONSERVATION
WITHOUT PRESERVATIVE
HOSPIRA

flacon unidose de plastique 
unidose plastic vial

HOS4888010 10 ml
HOS4888020 20 ml

chacun / each

EN SAC / IN BAG
BAXTER

BAXJB1302P mini sac de 100 ml / 100 mL Mini-Bag™
paquet de 4 sacs / 4-bags pack

BAXJB1322P sac de 250 ml / 250-mL bag

BAXJB1323 sac de 500 ml / 500-mL bag

BAXJB1324 sac de 1000 ml / 1,000-mL bag

KENALOG® (ACÉTONIDE DE TRIAMCINOLONE INJECTABLE)
BRISTOL-MYERS SQUIBB 

flacon multidose de verre / multidose glass vial 

KENALOG® 10 – 10 mg/ml 
SQU1131281 5 ml

KENALOG® 40 – 40 mg/ml 
SQU1131280 1 ml
SQU1131282 5 ml

boîte de 6 / box of 6

INJECTABLES 

DEXTROSE INJECTABLE / DEXTROSE INJECTION

EN SERINGUE / IN SYRINGE – 50 %
HOSPIRA   

HOS4902L50 seringue LifeShield™ Abboject™
50 ml    18G x 3,8 cm – 1½ in.
chacune / each

EN SAC / IN BAG – 5 %
BAXTER

BAXJB0062P sac de 250 ml / 250-mL bag

BAXJB0063 sac de 500 ml / 500-mL bag

BAXJB0064 sac de 100 ml / 1,000-mL bag

DEPO-MEDROLMD (ACÉTATE DE MÉTHYLPREDNISOLONE)
PFIZER

flacon multidose de verre / multidose glass vial

40 mg/ml
PFZ02240 5 ml boîte de 5 / box of 5
PFZ28121 2 ml boîte de 5 / box of 5

80 mg/ml
PFZ02313 5 ml chacun / each

flacon unidose de verre / unidose glass vial

40 mg/ml
PFZ28124 1 ml boîte de 10 / box of 10

80 mg/ml
PFZ28127 1 ml boîte de 5 / box of 5

ÉPINÉPHRINE INJECTABLE / EPINEPHRINE INJECTION 

ALVEDA PHARMA – 1 mg/mL (1:1000)
EN AMPOULE AMBRÉE / IN AMBER AMPULE
ALV1293AA01 1 ml     boîte de 10 / box of 10

HOSPIRA – 0,1 mg/mL (1:10 000)
EN SERINGUE / IN SYRINGE
HOS4921L10 seringue LifeShield™ Abboject™

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

SULFATE D’ATROPINE / ATROPINE SULFATE

SANDOZ 0,4 mg/ml – EN AMPOULE / IN AMPULE
SAB109 1 ml       boîte de 10 / box of 10

HOSPIRA 0,1 mg/ml – EN SERINGUE / IN SYRINGE 
HOS4911L10 seringue LifeShield™ Abboject™

10 ml    20 G x 3,8 cm – 1½ in. 
chacune/ each
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CHLORHYDRATE DE BUPIVACAÏNE INJECTABLE 
HOSPIRA

MARCAINE™
flacon multidose de verre / multidose glass vial 
avec agent de conservation / with preservative

0,25 % – 2,5 mg/mL
HOS1587050    50 ml       chacun / each

0,5 % – 5 mg/mL
HOS1610050    50 ml       chacun / each
HOS2077020    20 ml       boîte de 10 / box of 10
unidose sans agent de conservation / unidose without preservative 

MARCAINE™ E
flacon unidose de verre / unidose glass vial 
sans agent de conservation / without preservative 

0,25 % – avec épinéphrine / with Epinephrine (1:200 000)
HOS2080020 20 ml       boîte de 10 / box of 10

0,5 % – avec épinéphrine / with Epinephrine (1:200 000)
HOS2083020 20 ml       boîte de 10 / box of 10

BENZOCAÏNE À 20 % 
EN AÉROSOL 
HURRICAINE®

20% BENZOCAINE SPRAY
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 
» À saveur de cerise
» Topically anesthesizes throat mucus

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

applications
» Lasts 12-15 minutes 
» Cherry flavor

bouteille de 60 g + 
200 canules (tubes) rouges
2-oz. bottle + 200 red canulas

CRÈME EMLA®

EMLA® CREAM
ASTRAZENECA  PUN163568

» Crème à 2,5 % avec prilocaïne à 2,5 % 
» Cream 2.5% with prilocaine 2.5% 

tube de 30 g / 30-g tube

CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE TOPIQUE
XYLOCAINE®

ASTRAZENECA 

GELÉE À 2 % / 2% JELLY
PUN080440
» Avec bec applicateur
» With nozzle applicator
tube de 30 g / 30-g tube

POMMADE À 5 % / 5% OINTMENT
PUN354472
tube de 35 g / 35-g tube

SUPPORT MURAL 
POUR FLACONS
WALL MOUNTED VIAL
HOLDER
ALPHA PLASTICS

» Conçu pour faciliter le remplissage
d’une seringue par aspiration

» Idéal pour la manipulation 
de la xylocaïne

» Lors d’une chirurgie, évite 
de tenir la fiole, conservant 
ainsi la stérilité des gants 

» Diminue les risques de piqûre
» For convenient filling of an aspirating

syringe 
» Perfectly suitable for handling Xylocaine 
» During surgery, preserves glove sterility

since there’s no need to hold vial
» Reduces needlestick accidents

ALP19071
9,5 x 4,5 x 6 cm – 3 ¾ x 1¾ x 2¼ in.

» pour 2 fioles de 20 ml 
» for 2 x 20-mL vials

ALP19072
21 x 5 x 7,5 cm – 8 x 2 x 3 in.

» pour 4 fioles de 50 ml 
» for 4 x 50-mL vials

ANESTHÉSIQUES LOCAUX – LOCAL ANESTHETICS

CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE INJECTABLE
HOSPIRA + ALVEDA PHARMA

AVEC AGENT DE CONSERVATION / WITH PRESERVATIVE 
flacon multidose de verre / multidose glass vial 

1 % – 10 mg/ml

ALV0122AG01  20 ml       boîte de 10 / box of 10
ALV0122AJ01    50 ml       chacun / each

2 % – 20 mg/ml

ALV0127AG01  20 ml       boîte de 10 / box of 10

ALV0127AJ01    50 ml      chacun / each

AVEC ÉPINÉPHRINE / WITH EPINEPHRINE

1 % – 10 mg/ml + épinéphrine (1:100 000)

HOS3178021    20 ml      boîte de 25 / box of 25

2 % – 20 mg/ml + épinéphrine (1:100 000)

ALV0128AG01  20 ml

ALV0128AJ01    50 ml

chacun / each

SANS AGENT DE CONSERVATION / WITHOUT PRESERVATIVE 

flacon unidose de verre / unidose glass vial 

0,5 %              

PUN033794      20 ml      boîte de 10 / box of 10

ampoule de plastique unidose Polyamp® Duofit®

unidose plastic ampule 

1 % – 10 mg/ml 

ALV0121AD01  5 ml

ALV0121AF01   10 ml

2 % – 20 mg/ml 

ALV0126AF01   10 ml

boîte de 20 / box of 20
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STÉRILISATION ET DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS
INSTRUMENT STERILIZATION AND  DISINFECTION

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

pot de 85 g / 3-oz. 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 240 ml / 8-oz. bottle

GAMUT PLUS 
GERMIPHENE  STIGAMPLUSXXL  

» Sert au nettoyage par ultrasons et 
pour le trempage des instruments

» Prête à l’emploi, aucune dilution requise
» S’attaque aux moisissures et aux champignons
» Peut être vaporisée pour désinfecter les

surfaces ou les objets
» For ultrasonic cleaning and instrument presoak
» Ready-to-use, no mixing required 
» Destroys mildew, mould and fungi
» Also for spraying hard surfaces and objects

bouteille de 4 litres 
4-L bottle

À BASE D’ÉTHANOL / ETHANOL 
BM®-6400
GROUP B.M.  BMTBM6400  ⁑

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

surfaces ou les objets
» Bactéricide (incluant la tuberculose), virucide

(incluant le VIH-1), sporicide et fongicide
» For quick soaking of instruments
» Also for spraying hard surfaces and objects
» Bactericidal (including tuberculosis), virucidal

(including VIH-1), sporicidal and fungicidal

contenant de 4 litres 
4-L container

TEMPS DE TREMPAGE SUGGÉRÉ 
» Désinfection rapide : 180 s
» Désinfection à la fin 

de la journée : 10 min

SUGGESTED CONTACT TIME
» Quick disinfection: 180 sec.
» End of day asepsis procedure: 

10 min.

⁑ frais pour transport de matières dangereuses

BM®-5000
GROUP B.M.  BMTBM5000

» Sert au nettoyage manuel ou 
pour le nettoyage par ultrasons

» Contient un agent antirouille
» Composée de surfactants 

et d’alcool isopropylique
» Concentrée 10 : 1 
» Sans ammoniaque et 

avec parfum de citron
» For manual and 

ultrasonic cleaning
» Anti-corrosive
» Combination of surfactants

and Isopropyl Alcohol 
» Non-ammoniated, 

lemon scented
» 10 to 1 concentration

bouteille de 4 litres
4-L bottle

MILTEX MLX3720 

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

» Sans phosphate, biodégradable 
et ne nécessite pas de rinçage

» For manual and ultrasonic 
cleaning or soaking instruments

» Phosphate-free, biodegradable
and rinse free

bouteille de 240 ml 
8-oz. bottle

BROSSE / BRUSH
MILTEX  

18,4 cm – 7¼ in.

» Peut être stérilisée
» 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 BRISTLES
MLX31001

» Idéale pour nettoyer
les dentelures

» Ideal for cleaning serrations

SOLUTION DÉSINFECTANTE / DISINFECTING SOLUTION 

SOLUTION NETTOYANTE / INSTRUMENT CLEANER
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EN POUDRE / POWDER
ALKAZYME®

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 

EN SOLUTION / SOLUTION
CIDEZYME®

JOHNSON & JOHNSON  

» Nettoyant par trempage avant la stérilisation
» Élimine les protéines et les matières organiques
» Idéal pour les nettoyeurs à ultrasons 

et pour le nettoyage du matériel d’endoscopie
» Peut être rejeté écologiquement dans les 

égouts grâce à son pH neutre
» Pre-soak cleanser before sterilization
» Penetrates and breaks down proteins 

and organic matter
» Can be used in ultrasonic cleaners and 

for cleansing endoscopic instruments
» Its neutral pH makes it a 

biodegradable waste in 
regular sewers

JOJ2258
bouteille de 1 L / 1-L bottle

JOJ2260
bouteille de 5 L / 5-L bottle

BM® 28 PLUS
GROUP B.M. BMTBM28 

» Composée de glutaraldéhyde à 2 % 
» Réutilisable jusqu’à 28 jours
» Conçue pour désinfecter et tremper les objets

et instruments non-effractifs avant autoclavage
ou qui ne peuvent être placés dans l’autoclave

» Contains 2% glutaraldehyde
» Reusable up to 28 days
» Designed to disinfect and soak non critical instruments

and objects before autoclaving or those that cannot 
be autoclaved

bouteille de 4 litres / 4-L bottle

Temps de trempage suggéré 
» Minimal : 40 minutes
» Idéal : plus de 10 heures

Suggested contact time
» Minimal: 40 minutes
» More than to 10 hours

CIDEX® OPA 
JOHNSON & JOHNSON  JOJ20394

» Composée d’ortho-phtaladéhyde à 0,55 %
» Dégage très peu d’odeur et sans glutaraldéhyde 
» Réutilisable jusqu’à 14 jours
» Efficace contre les mycobactéries résistantes 

au glutaraldéhyde
» Sert à désinfecter les instruments composés

d’aluminium, de laiton, de cuivre, d’acier
inoxydable, de polyuréthane, de latex de
caoutchouc naturel ou de caoutchouc silicone

» Contains 0.55% ortho-phtaladehyde
» Glutaraldehyde free with minimal odor 
» Reusable for up to 14 days
» Effective against glutaraldehyde-resistant mycobacteria
» Used to disinfect instruments, made of aluminum,

brass, copper, stainless steel, polyurethane, natural
rubber latex, silicone rubber

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

DÉTERGENT ENZYMATIQUE / ENZYMATIC DETERGENT

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

SOLUTION DÉSINFECTANTE DE HAUT NIVEAU / HIGH PERFORMANCE DISINFECTING SOLUTION

SYSTÈME DE BACS POUR TREMPAGE
DES INSTRUMENTS CIDEX®

INSTRUMENT SOAKING TRAY SYSTEM
JOHNSON & JOHNSON

» Inclus : bac, couvercle et plateau interne
» Pour l’immersion dans une solution

désinfectante de haut niveau comme le Cidex®

OPA et le BM-28 PLUS® des instruments qui 
ne peuvent être stérilisés dans un autoclave 

» Include tray, inner and lid
» Designed for immersion in a high-level disinfecting

soaking solution such as Cidex® OPA and BM-28
PLUS® of instruments that cannot be autoclaved

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

NETTOYANT DE STÉRILISATEUR 
OU D’APPAREIL AUX ULTRASONS 
STERILIZERS AND ULTRASONIC
CLEANERS

SOLUTION SPEED-CLEAN
SPEED-CLEAN SOLUTION
MIDMARK MID002039605

» Solution alcaline
» Alkaline solution 

bouteille de 450 ml / 450-mL bottle

POUDRE CHAMBER BRITE™
CHAMBER BRITE™ POWDER
TUTTNAUER TUTCB0010

boîte de 10 sachets prédosés
box of 10 pre-measured packs
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GAINE BOP POUR STÉRILISATION 
BOP STERILIZATION 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 pack has been exposed to 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 disponible en sachet / Pouches also available

SACHET AUTOCOLLANT À STÉRILISATION 
VIEW-PACK®

SELF-SEALING STERILIZATION 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 pack has been exposed to sterilization processing

AMCAAAMC90203      9 x 20 cm / 3½ x 7.8 in.

AMCAAAMC90230      9 x 23 cm / 3½ x 9 in.

AMCAAAMC90560     9 x 56 cm / 3½ x 22 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 POUR STÉRILISATION 
STERIL-PEEL STERILIZATION 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 pack has been exposed to sterilization processing

TEC221432 5 cm – 2 in.

TEC221433 7,5 cm – 3 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

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.

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

EAU TRAITÉE
DÉMINÉRALISÉE
DEMINERALIZED 
TREATED WATER
EAU RENAISSANCE
EAREL400B

caisse de 4 bouteilles de 4 L
case of 4 x 4-L bottle 

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

SACHET AUTOCOLLANT À STÉRILISATION 
SAFE-SEAL QUATTRO
SELF-SEALING STERILIZATION 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

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

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.

MEI880204   13,3 x 16,5 cm – 5¼ x 6½ in.

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

MEI880454   10,8 x 27,9 cm – 4¼ x 11 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

CLASSCLASS
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PAQUET-TEST BOWIE-DICK PLUS AVEC FEUILLETS-TESTS À LECTURE RAPIDE
BOWIE-DICK PLUS TEST PACK WITH EARLY WARNING TEST SHEET
MMM00135LF

» Comprend un feuillet-test à lecture rapide qui décèle les fuites d’air 
potentielles ou les défaillances de la pompe à vide avant leur apparition
sur le feuillet-test Bowie-Dick

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)

INDICATEURS BIOLOGIQUES POUR INCUBATEUR /BIOLOGICAL INDICATORS FOR INCUBATOR

À LECTURE RAPIDE / RAPID READOUT (MMM390)
RÉSULTAT EN 3 HEURES / RESULTS IN 3 HOURS

» Comprend 25 paquets + ind. bio. en vrac 
» Contains 25 test packs + MMM1292 in a bulk bag

MMM1296      25 + 25 x MMM1292                                                                      

MMM1296F    25 + 5 x MMM1292                                                                        

À LECTURE SUPER RAPIDE / SUPER RAPID READOUT (MMM490)
RÉSULTAT EN 1 HEURE / RESULTS IN 1 HOUR

» Comprend 24 paquets + ind. bio. en vrac 
» Contains 24 test packs + MMM1492V in a bulk bag

MMM1496V    24 + 24 x MMM1492V

MMM1496VF  24 + 5 x MMM1492V

ATTEST™ 3M

À LECTURE RAPIDE / RAPID READOUT 
(MMM390)

RÉSULTAT EN 1 HEURE / RESULTS IN 1 HOUR

MMM1291 capuchon bleu / Blue Cap
boîte de 50 / box of 50

RÉSULTAT EN 3 HEURES / RESULTS IN 3 HOURS

MMM1292 capuchon brun / Brown Cap
boîte de 50 / box of 50

À LECTURE SUPER RAPIDE / SUPER RAPID READOUT 
(MMM490)

RÉSULTAT EN 30 MINUTES / RESULTS IN 30 MINUTES

MMM1491 capuchon bleu / Blue Cap
boîte de 50 / box of 50

RÉSULTAT EN 1 HEURE / RESULTS IN 1 HOUR

MMM1492V  capuchon brun / Brown Cap
boîte de 50 / box of 50

PAQUETS-TESTS AVEC INDICATEURS BIOLOGIQUES / BIOLOGICAL INDICATORS TEST PACKS 

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

» S’utilise avec l’incubateur Attest 3M 
pour indicateur biologique (MMM116) 

» For 270° F (132° C) gravity displacement steam sterilization
» For use with the 3M Attest Biological Indicator Incubator (MMM116)

RÉSULTAT EN 24 HEURES / RESULTS IN 24 HOURS

MMM1261P capuchon bleu / Blue cap
boîte de 25 / box of 25

» 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

» S’utilise avec l’incubateur Attest 3M
pour indicateur biologique (MMM116) 

» For 121° C (250° F) Gravity Displacement and 132° C (270° F) 
Vacuum-assisted Steam Sterilization  

» For use with the 3M Attest Biological Indicator Incubator (MMM116)

RÉSULTAT EN 48 HEURES / RESULTS IN 48 HOURS

MMM1262P capuchon brun / Bown Cap
boîte de 25 / box of 25

MMM1262 capuchon brun / Bown Cap
boîte de 100 / box of 100

» Includes the Early Warning Test Sheet that identifies
potential air leaks or vacuum pump failures before
they appear on the Bowie-Dick Test Sheet

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 POUR LECTEURS AUTOMATIQUES / BIOLOGICAL INDICATORS FOR AUTO-READER  

COMPLY™ 3M
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INDICATEUR CHIMIQUE EN BANDE
CHEMICAL INDICATOR STRIP

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

PROTECTEUR D’INSTRUMENT 
INSTRUMENT PROTECTOR

» 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 possibility of pouch
puncture during sterilization and handling

» Indicators on the protectors verify steam 
or EO gas processing

MMM13911
5,2 x 13 cm – 2 x 5 in.                                                   

MMM13913
9 x 16,8 cm – 3½ x 6⁵⁄₈ in.

emballage de 100 
pack of 100

RUBAN INDICATEUR 
INDICATOR TAPE
CANTECH

» 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

» Attests to the 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 

CTC144LF18
1,8 cm x 55 m – ¾ in. x 60 yd.

CTC144LF24 
2,4 cm x 55 m – 1 in. x 60 yd.

rouleau / roll

4. SURVEILLANCE 
DE L’EXPOSITION
EXPOSURE MONITORING

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

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 121 à 135 °C (250 à 275 °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 121-135° C (250-275° F) steam
sterilization cycles

MMM1243A    sac de 500 / bag of 500

MMM1243B    sac de 100 / bag of 100

COMPLY™ 3M

RUBAN
D’INDENTIFICATION
D’INSTRUMENT
IDENTIFICATION TAPE
BATRIK

6,35 mm x 7,62 m – ¼ in. x 8.33 yards

IMPT25001    

IMPT25002    

IMPT25003     
IMPT25004   
IMPT25005   
IMPT25009   

rouleau 
roll

EMBOUT PROTECTEUR POUR INSTRUMENT 
INSTRUMENT TIP PROTECTOR
BATRIK

STANDARD 
REGULAR (NON-VENTED) 

IMPRS02   2  
2 x 19 mm – 5⁄64 x ¾ in.

IMPRS05   5  
4,8 x 25,4 mm – 3⁄16 x 1 in.

IMPRS07   7  
1,6 x 9,5 x 25,4 mm – 1⁄16 x 3⁄8 x 1 in.

IMPRS08   8  
2 x 15,9 x 25,4 mm – 5⁄64 x 5⁄8 x 1 in.

IMPRS09   9  
3,2 x 25,4 x 25,4 mm – 1⁄8 x 1 x 1 in.

PERFORÉ 
PERFORATED (VENTED) 

IMPPS01   1
1,6 x 19 mm – 1⁄16 x ¾ in.

IMPPS03   3
2,8 x 19 mm – 7⁄64 x ¾ in.

IMPPS04   4  
3,2 x 25,4 mm – 1⁄8 x 1 in.

IMPPS06 6  
10,3 x 19 mm – 13⁄32 x ¾ in.

emballage de 100 
pack of 100 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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80 % D’ALCOOL
80% ALCOHOL

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

» Vient avec les 
3 étiquettes 

» With 3 stickers

AMD0283100 
1 L avec pompe 

1-L with pump

NKODISTRIBUTEUR 
distributeur manuel
standard wall dispenser

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
HYGIENE AND MAINTENANCE

AMD0280130 
cartouche 1,3 L

1.3-L refill cartridge

AMD0281130
cartouche 1,3 L

1.3-L refill cartridge

NKO0281100 
1 L  

AMD0281500 
500 ml

ORIGINAL
ORIGINAL

» Avec de l’aloès 
et de la 
vitamine E 

» Légèrement 
parfumé

» With aloe and 
vitamin E

» Light fragrance

NKO0280125
125 ml 
125-mL

AMD0280500
500 ml 

AMD0280500
1 L

GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS
AVAGARD™
ANTISEPTIC HAND GEL
3M  

AVAGARD™ D
MMM9222C
» Contient de l’alcool éthylique à 61 % v/v 
» Compatible avec le gluconate 

de chlorexidine
» Avec hydratants
» Contains 61 % v/v ethyl alcohol
» Compatible with CHG
» With Moisturizers

AVAGARD™ MOUSSE / FOAM
MMM9321
» Contient de l’alcool éthylique à 70 % v/v
» Sans colorant, sans parfum et 

sans agent de conservation
» Avec hydratants
» Contains 70 % v/v ethyl alcohol
» Dye-free, fragrance-free and preservative-free
» With Moisturizers

bouteille de 500 ml avec pompe
500-mL bottle with pump

GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS 

» Contient 70 % v/v d’alcool éthylique
» Réduit le nombre de bactéries et de virus couramment

présents sur les mains comme l’E. coli, le SARM, ERV, le
rhinovirus et les norovirus ainsi que plusieurs sortes de
champignons

» Laisse les mains douces, lisses et non collantes

avec pompe / with pump avec pompe / with pump 

ANTISEPTIC HAND GEL

» Contains 70% v/v ethyl alcohol
» 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

SANS PARFUM
UNSCENTED

» Avec glycérine 
» With glycerin
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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

SAVON DOUX POUR 
LES MAINS FORMULA 2
FORMULA 2 GENTLE
HAND SOAP
MAXILL  MLL62271

» Sans parfum
» Spécialement formulé 

avec de la lanoline
» Avec un pH équilibré 
» Unscented
» Specially formulated with lanolin
» pH balanced to provide a gentle

cleansing of the hands

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

SAVON ANTIMICROBIEN POUR LES MAINS 
BM®-1000
ANTIBACTERIAL HAND SOAP
GROUPE B.M.  BMTBM1000 

» Contient du chloroxylénol (PCMX) de l’aloès, 
de la glycérine et de la lanoline

» Léger parfum d’amande
» Contains chloroxylenol (PCMX), lanolin, 

glycerin and aloe vera
» Light scent of almond

bouteille de 4 L / 4-L bottle

DISTRIBUTEUR MURAL
WALL DISPENSER
BMTBMD1500

Capacité / Capacity: 1,5 litre 

» S’installe à l’aide de bandes adhésives
» Pour le savon liquide en vrac (pas de cartouche ou sac)
» Self adhesive
» Suitable only for bulk liquid soap (no cartridges or bags)

chacun / each

GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS
STERIGEL
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 
NEODERM HANDSOAP
3M SOLUMED

» Sans parfum ni colorant
» Contenant uniquement des

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

SOL10401
500 ml 
avec pompe
with pump 

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

SOL10405
distributeur
automatique
touchless wall dispenser

SOL10404
cartouche 700 ml 
pour distributeur 
automatique 
700-mL refill cartridge 
for touchless wall dispenser
(MMMS10405)

SOL10411
500 ml
avec pompe
with pump 

SOL10412
distributeur manuel
standard wall dispenser

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

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

SOL10501
distributeur manuel

standard wall dispenser

SOL10500
cartouche 780 ml
780-mL refill cartridge

SOL10408
cartouche 780 ml
pour distributeur manuel 
780 mL refill for standard 
wall dispenser (MMMS10412)
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ESSUIE-MAINS SCOTT® EN ROULEAU 
SCOTT® HARD ROLL TOWELS 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL UNS02068

20,3 cm x 121,9 m – 8 in. x 400 ft. 

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

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

caisse de 12 rouleaux / case of 12 rolls

ESSUIE-TOUT SCOTT® EN ROULEAU 
SCOTT® KITCHEN ROLL TOWELS 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL UNS41482

Dimension de la feuille / Sheet size: 27,9 x 22,3 cm – 11 x 8¾ 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

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

Blanc / White
21,5 x 41,5 cm – 8½ x 16⅜ 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 / White
23,4 x 23,9 cm – 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 / White
23,6 x 23,9 cm – 9¼ x 9⅜ 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 / White 
23,9 x 26 cm – 9⅜ x 10¼ in.

caisse de 12 paquets de 250
case of 12 packs of 250

DISTRIBUTEUR POUR ESSUIE-MAINS
K-C PROFESSIONAL 
PAPER TOWEL DISPENSER
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL

33,8 x 48 x 15 cm – 13⅝ x 18 7⁄8 x 5 7⁄8 in.

UNS09905     fini fumée / smoke finish
UNS09906     blanc / white

chacun / each

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

Blanc / White
23,4 x 23,9 cm – 9¼ x 9⅜ 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

SERVIETTE D’HÔPITAL CHIFFONS J 
J CLOTH HOSPITAL TOWEL 
SYSTAGENIX

» Faite de rayonne non tissée
» Très absorbante, sans charpie, facile à rincer
» Peut être stérilisée à l’autoclave pour être utilisée comme napperons 

à plateaux, compresses de préparation, etc.
» Non-woven fabric made of surgical rayon
» High absorbent capacity, lint-free, easy to rinse
» Retains its properties after auto-claving for use as a tray liner, prep sponge, etc.

PETIT / SMALL 30 x 30 cm – 12 x 12 in.

SYSH1643 blanc / white 
SYSH1644 bleu / blue 

MOYEN / MEDIUM 30 x 46 cm –12 x 18 in.

SYSH1633 blanc / white
SYSH1634 bleu / blue

GRAND / LARGE 30 x 60 cm – 12 x 24 in.

SYSH1623  blanc / white
SYSH1624  bleu / blue

boîte de 100 / box of 100
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DÉODORANT BIOLOGIQUE MEDI-AIRE®

MEDI-AIRE® BIOLOGICAL ODOR ELIMINATOR
BARD BAR7000A

» Parfum d’air frais
» Fresh Air Scent

bouteille de 30 ml / 1-oz. bottle

PAPIER HYGIÉNIQUE SCOTT®

SCOTT® BATHROOM TISSUE
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL
UNS48040

2 épaisseurs / 2-ply

» Emballé individuellement
» 550 feuilles par rouleau
» Individually packaged
» 550 sheets per roll

caisse de 40 rouleaux / case of 40 rolls

PAILLE FLEXIBLE MEDPRO®

MEDPRO® FLEXIBLE STRAW
AMG MEDICAL  
AMG018550

Longeur / Length: 19 cm – 7½ in.
Diamètre / Diameter: 6 mm – ¼ in.

» Emballé individuellement
» Individually wrapped

boîte de 500 / box of 500

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 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

GOBELET EN PAPIER 
PAPER PORTION CUP
GENPAK  

DOF2137010    15 ml – ½ fl.-oz.

DOF2137030    22 ml – ¾ fl.-oz.

DOF2137040    30 ml – 1 fl.-oz.

paquet de 250 / pack of 250

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 cuillère à table (1 et 2), en ml (de 2,5 à 30 ml) et cc

» Calibrated from 1-8 drams, 1⁄8 -1 fluid ounce, 
1-2 tablespoon and 2.5-30 mL and cc 

paquet de 100 / pack of 100

VERRE CONIQUE EN PAPIER 
CONE WATER CUP
GENPAK DOF2135010 

DOF2135010   118 ml – 4 fl.-oz.

DOF2135020   135 ml – 4.5 fl.-oz.

paquet de 200 / pack of 200

PAPIER-MOUCHOIR / FACIAL TISSUE
DUFORT ET LAVIGNE  

2 épaisseurs / 2-ply

» Conçu spécifiquement pour le domaine médical, car n’émet presque
aucune matière particulaire 

» Designed specifically for hospital use, as it releases hardly no particulate matter

BOÎTE STANDARD / STANDARD BOX   

DUF8800 19 x 21 cm – 7 ½ x 8 ¼ in.
boîte de 100 / box of 100

PETITE BOÎTE / SMALL BOX                     

DUF8805 13 x 19 cm – 51⁄8 x 7 ½ in.
boîte de 80 / box of 80
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SANI-CLOTH® PLUS  PDI  

» Contient de l’alcool isopropylique à 14,85 %
» Agit en 5 minutes contre : le bacille du Hog-choléra, le pseudomonas

auruginosa et le staphylocoque doré résistant à la méthiciline (SDRM),
l’entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), l’Escherichia coli (E. Coli)
0157:H7, le virus respiratoire syncytial (VRS), la grippe type A2/Hong
Kong, l’herpès simplex de type 2 et le virus de l’hépatite C (VHC)

» Contains 14.85% Isopropyl Alchohol
» Effective against Methicillin resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA), Salmonella choleraesuis, Pseudomonas 
aeruginosa, Vancomycin resistant Enterococcus faecalis 
(VREF), Escherichia coli (E. coli) 0157:H7, Human Respiratory 
Syncytial Virus (HRS), Influenza A2/Hong Kong, Herpes 
Simplex Type 2 and Hepatitis C Virus (HCV) in 5 minutes

PDIQ90172   15,25 x 17 cm – 6 x 6¾ 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

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

3M

» Renferme deux composés à base d’ammonium quaternaire et d’alcool
isopropyl, 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
MMMHSW100

18 x 25 cm / 7 x 10 in. 
contenant de 100 
100 wipes per dispenser

OPTIM 33 TB
SCICAN  

» Contient 0,5 % p/p de peroxyde d’hydrogène accéléré
» Effet bactéricide, tuberculocide, virucide en une seule minute
» Effet fongicide en 3 minutes
» Contains 0.5% w/w accelerated hydrogen peroxide
» Bactericidal, tubercolocidal and virucidal for a one-minute treatment
» Effective against fungus spores in 3 minutes

LZWSCI334X4    
contenant de 4 litres /4-L container

LINGETTE DÉSINFEC TANTE 
SURFACE DISINFECTANT WIPE

15,2 x 17,8 cm / 6 x 7 in. 

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

LZWSCI33R18
recharge de 160 / refill of 160
boîte de 3 paquets / box of 3 packs 

ESSUIE-TOUT / WIPER

WYPALL L30 
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 

WYPALL X60 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL  UNS34790

23,1 x 42,7 cm – 9.1 x 16.8 in.

» Doux pour le visage et les mains
» Renforcé pour le récurage et nettoyage
» Ne laisse aucun résidu 
» Soft enough for face and hands
» Reinforced for extra scrubbing 

and cleaning power
» Leaves no residue

boîte pop-up de 126 
pop-up box of 126 

LINGETTE NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE 
CLEANER DISINFECTANT WIPE

CLOROX HEALTHCARE  LALCL001456000

17,1 x 22,8 cm – 6¾ X 9 in.

» Contient du peroxyde d’hydrogène
» Nettoie et désinfecte en une seule étape 

et sans eau de Javel
» Tue 38 agents pathogènes après seulement 

1 minute de contact 
» Ne dégage pas d’odeurs ou d’émanations 

fortes de produits chimiques, sans parfum
» Contains hydrogen peroxide
» One step bleach-free cleaner and disinfectant 
» Kills 38 pathogens in 1 minute or less
» With no harsh chemical odour or fumes
» Fragrance free

contenant de 95 / 95-cloth canister
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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

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. 

» Commandez en ligne
» Consultez nos promotions 

et les articles en liquidation
» Abonnez-vous afin de recevoir 

nos offres par courriel
» Order online
» Check out our current promotions

and liquidation sales
» Subscribe today and receive 

our special offers through email

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.
Visitez notre site Internet ou communiquez avec nos représentants au
service à la clientèle pour en savoir davantage sur tous nos produits.

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