
 

Médic Aubaines  
En vigueur jusqu’au 31 décembre 2020
Prices Effective until December 31st, 2020

Masque de protection Aurelia Mask
»  Plis standards / Traditional flat pleated
»  Avec fixations auriculaires élastiques / Earloop mask
»  Sans latex /  Latex-free
»  Filtre les bactéries avec une efficacité d’au moins 98 % /  BFE ≥ 98%
»  Filtre les particules avec une efficacité d’au moins 98 % / PFE ≥ 98%

»  Résistance aux liquides : 120 mmHg
»  Conformité à la norme ASTM : Niveau 2 
»  Fluid-resistant: 120 mmHg 
»  Compliance standards ASTM: Level 2 

»  Résistance aux liquides : 160 mmHg
»  Conformité à la norme ASTM : Niveau 3 
»  Fluid-resistant: 160 mmHg 
»  Compliance standards ASTM: Level 3 

Oxymètre de pouls monobloc
One-Piece Pulse Oximeter
»  Conçu avec moniteur et capteur  

d’un seul bloc
»  Pour les patients adultes 
»  Mesure la saturation du sang en oxygène 

(le SpO2) et le pouls
»  Facile à utiliser avec un seul bouton  

de contrôle
»  Avec écran rétroéclairé en couleur à DEL
»  Avec cordonnet
»  Monobloc design with sensor  

and display
»  For adult patients
»  Measuring the blood oxygen level 

(SpO2) and pulse rate
»  Easy to use with single control button
»  Advanced display features backlit LED 

for easy viewing in dim light
» With neck cord assembly

PRIX RÉG. 
REG PRICE

MEDSEYDET306  49,95 $
chacun / each

PRIX RÉG. 
REG PRICE

MEDHCSM70 89,95 $
chacun / each

NIVEAU 2 – LEVEL 2 PRIX RÉG. 
REG PRICE

SUE2220 bleu / blue 37,49 $  39,95 $

boîte de 50 / box of 50

NIVEAU 3 – LEVEL 3 PRIX RÉG. 
REG PRICE

SUE2320 bleu / blue 49,99 $  52,95 $

boîte de 40 / box of 40

PRIX RÉG. 
REG PRICE

EAU30024HP 300 ml – bouchon bec verseur  
300 ml – spout lip 6,99 $  8,95 $

EAU70012HPR recharge 700 ml – bouchon vissable  
refill 700 ml – with screw cap 9,99 $  16,95 $

Fabriqué au Québec
Made in Québec

  Inclus deux piles AAA
2 × AAA batteries included

  Inclus une pile AAA
1 × AAA battery included

       ans  
       years 
garantie 
warranty

2        an  
       year 
garantie 
warranty

1 
Thermomètre à infrarouge 
sans contact
Non-Contact Infrared Thermometer
»  Pour un usage domestique ou pour prendre 

la température des travailleurs, des visiteurs  
ou des clients

»  Peut également s’utiliser pour mesurer  
la température des objets ou des liquides

»  Plage de température affichée : 32 à 43°C 
»  Lecture en 1 seconde et mémoire de 10 lectures
»  S’éteint automatiquement après 1 minute d’inactivité
»  Approuvé par Santé Canada
»  Ideal for controlling the temperature of staff, visitors  

or customers, or for home use
»  Intended for the intermittent measurement  

of human body temperature in patients  
of all ages and object

»  Displayed temperature range: 89.6 to 109.4°F
» Measure temperature in 1 second – 10 reading memory
»  Automatically shuts off after 1 minute of inactivity
»  Health Canada approved

Gel antiseptique pour les mains HydraPure 
HydraPureHand Sanitizer
»  Gel à base d’alcool isopropylique 

(qualité pharmaceutique)  
en solution aqueuse 70 %

»  Efficace contre les microbes nocifs  
et bactéries

»  Entièrement fabriqué au Québec ;  
gel, bouteilles, étiquettes et bouchons

»  Homologué par Santé Canada –  
numéro de NPN : 80097825

»  Isopropyl Alcohol 70% (v/v)  
(Pharmaceutical-grade),  
aqueous solution

»  Effective against most bacteria  
and germs

»  Entirely made in Quebec; gel,  
bottles, labels and caps

PROMOTION PROMOTION



514.527.9381 – 1 800 361.0655

Protection Masques 
Masks

Visières 
Shields

Masque respirateur réutilisable O2 Curve 
O2 Curve Reusable Respirator Mask
»  Avec pouvoir filtrant contre les particules de plus de 98,6 % PM2,5  

(particules jusqu’à 0,1 micromètre)
»  Filtre les bactéries avec une efficacité de ≤ 99,9992 % * 
»  Filtre les virus avec une efficacité de ≤ 99,9970 % * 
*testé conformément à la spécification MIL-M-36954C par Nelson Labs
»  Fait en silicone de grade médical, ce qui assure un grand confort  

et un ajustement sécuritaire et supérieur aux respirateurs à usage unique
»  Muni de 2 sangles derrière la tête et facilement réglables
»  Filtre électrostatique NON inclus (MMAF23787790271383)
»  Inclus un adaptateur pour y superposer un masque jetable
»  Fabricant détenant une licence par Santé Canada d’établissement  

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

(particulate matter down to 0.1 microns)
»  BFE ≤ 99.9992% *
»  VFE ≤ 99.9970% *
* Tested in accordance to Spec MIL-M-36954C By Nelson Labs
»  Medical grade silicone seal provides superior protection  

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

manufacturer

PRIX RÉG. 
REG PRICE

MMAF23787790270980 98,00 $
MMAF23787790271284STRAP pour arête du nez peu prononcée (nez plat) / For low-bridge faces (flat nose) 98,00 $
MMAF23787790271383 pqt de 5 filtres /  5 pac filters 11,50 $

Visière pleine longueur jetable BetterShield
BetterShield Full Lenght Disposable Face Shield
»  Avec bande élastique pour  

le maintien de la visière et cubes 
de mousse au front pour plus  
de confort

»  Peut se porter avec un masque  
ou un respirateur N95 ainsi  
que des lunettes de prescription 
ou protection

»  With elastic headband and  
foam cubes on the forehead  
for more comfort

»  Can also be used together  
with an N95 mask and/or glasses  
or protective goggles  
if required, and is preferred over 
the traditional flat face shield for 
better splash protection, again, 
reducing the risk  
of contamination

Fabriqué au Québec
Made in Québec

Fabriqué au Canada
Made in Canada

PRIX RÉG. 
REG PRICE

DPIVPRO12 caisse de 12 / case of 12  91,95 $
DPIPROV caisse de 48 / case of 48 333,60 $

PRIX RÉG. 
REG PRICE

MMAMXFSFOAM  49,00 $
caisse de 10 / case of 10

Visière pleine longueur DPI V-PRO 
DPI V-PRO Full Length Face Shield
Hauteur / Height: 20,2 cm – 8 in.
Largeur / Width (flat): 30,3 cm – 12 in. 

»  En polycarbonate avec bande élastique 
confortable qui s’ajuste au moyen  
de boutons à pression rivetés

»  Emballée individuellement et munie  
d’un film protecteur sur les faces intérieure 
et extérieure de la visière pour éviter 
les égratignures lors de la manutention

»  Matériel durable et facilement nettoyable
»  Peut se porter avec un masque ou un respirateur
»  Polycarbonate face shield with comfortable 

elastic band and riveted snap fasteners
»  Each face shield is individually wrapped and  

has a protective film on the inside and outside 
of the shield to prevent scratches during 
handling - this protective film is easily removed

»  Made from durable and easy to clean material
»  Can be worn with a mask or respirator



dufortlavigne.com

Papier-mouchoir Alliance 
Alliance acial Tissue

»  2 épaisseurs /  2 ply

BOÎTE STANDARD – STANDARD BOX PRIX RÉG. 
REG PRICE

ALL21108300 19 x 21 cm – 7½ x 8 ¼ in  1,20 $
boîte de 100 / box of 100

PETITE BOÎTE – SMALL BOX PRIX RÉG. 
REG PRICE

ALL21108500 13 x 19 cm – 5 1⁄8 x 7½ in 0,99 $
boîte de 80 / box of 80

Jaquette d’isolation en polyéthylène  
avec dos ouvert
Polyethylene Isolation Gown  
with Open Back
»  Fait de polyéthylène imperméable  

à grammage élevé
»  Offre une protection contre les liquides  

et conforme à la norme ASTM F1670 
»  Dotée d’une encolure de type tablier qui 

permet d’enfiler la jaquette et de la retirer 
rapidement et facilement 

»  Manche dotée d’une bride de pouce qui 
offre une protection accrue en empêchant 
le tissu de remonter sur le bras

»  Heavyweight Disposable Gown
»  Meets ASTM F1670 for liquid barrier 

performance of disposable protective 
apparel

»  With Over-the-head style neck for quick 
and easy donning and removal

»  Thumb loops for extra protection against 
sleeves that ride up

Jaquettes 
Gowns

PRIX RÉG. 
REG PRICE

MMAF24MDTMGARMENT1  39,00 $
chacune / each

PRIX RÉG. 
REG PRICE

MEDCRI5000 bleu / moyenne-grande  
blue / regular-large 69,00 $ 89,00 $

caisse de 75 / case of 75

Jaquette de protection Britten  
réutilisable et imperméable
Britten Reusable and Fluid-Resistant  
Protective Gown
»   Idéale pour les médecins et dentistes qui ont besoin 

d’un haut niveau de protection (risque modéré)
»   Peut également être utilisée lors de prélèvements 

sanguins ou d’installation de cathéters  
intraveineux, dans les urgences ou les unités  
de traumatologie  et pour certaines chirurgies

»  Considérée comme une protection de  
niveau 3 selon les normes de la FDA

»  Résistante aux fluides et ignifuge  
(difficilement inflammable)

»   Tissu en tricot de polyester enduit  
de polyuréthane et antistatique

»  Lavable à la machine et autoclavable  
(stérilisation vapeur)

»  S’attache au dos et au cou avec des  
cordonnets intégrés

»  High end gown for use in Dentist and Doctor  
offices to provide premium protection

»  Polyester knit fabric with polyurethane laminate
»  Fluid resistant
»  Anti-static
»  Waterproof and flame retardant
»  Machine washable and steam autoclave (NOT DRY)
»  Level 3 – FDA pending ppproval

Couvre-chaussure en plastique 
Plastic Shoe Cover
Longueur / Length: 38 cm – 15 in. 

» Taille unique
» Peut être recyclé
» One size
» Can be recycled

Lunettes de protection souples,  
étanches et antibuées 
Softie Goggles, Anti-fog Chemical Splash Vent
»  Peuvent se porter par-dessus la 

plupart des lunettes de prescription
»  Munies de 4 évents résistants aux 

éclaboussures de produits chimiques
»   Dotées d’une sangle derrière la tête 

en néoprène pour plus de confort et 
durabilité

»  Rencontres les normes CAN\CSA Z94.3 et ANSI Z87.1
»  Can be worn over prescription glasses
»  With chemical splash vent
»  Neoprene headband provides comfort and durability
»  Meets CAN\CSA Z94.3 and ANSI Z87.1

PRIX RÉG. 
REG PRICE

MMA485150030 7,99 $
chacun / each

PRIX RÉG. 
REG PRICE

DUF2200M 6,29 $
pqt de 50 paires / pac of 50 pairs



514.527.9381 – 1 800 361.0655 
commandes@dufortlavigne.com

COMMANDEZ EN LIGNE 
ORDER ONLINE 

dufortlavigne.com

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

PRIX RÉG. 
REG PRICE

PHM9991020 pour bouteille de 500 ml 
for 500 ml bottle 12,50 $

chacun / each

NON PARFUMÉ / UNSCENTED PRIX RÉG. 
REG PRICE

MIS50003 11,95 $  15,95 $

bouteille de 500 ml avec pompe / 500 ml with pump

Station d’hygiène des mains 
Sanitizer Poles
Hand Hygiene Station
»  Support pour distributeur automatique  

de gel ou mousse antiseptique pour les mains –  
VENDU SÉPARÉMENT

»  Peut s’utiliser également comme support pour  
une bouteille de gel ou mousse antiseptique  
ou un autre contenant, à l’aide d’accessoires 
disponibles en sus 

»  Floor Stand for Automatic (Touch Free) Dispenser 
for hand gel or foam sanitizer –  
SOLD SEPARATELY

»  Can also be used as a support for a bottle  
of antiseptic gel or foam or another container, 
with accessories available in addition

PARFUMÉE / SCENTED PRIX RÉG. 
REG PRICE

MEDMSC0924002 tube de 59 ml / 2 oz tube 2,95 $
MEDMSC0924004 tube de 118 ml / 4 oz tube 4,40 $
NON PARFUMÉE / UNSCENTED PRIX RÉG. 

REG PRICE

MEDMSC0924004UNS tube de 118 ml / 4 oz tube 3,95 $

PARFUMÉE / SCENTED PRIX RÉG. 
REG PRICE

MEDMSC092532 tube de 59 ml / 2 oz tube 4,40 $
MEDMSC092534 tube de 118 ml / 4 oz tube 6,99 $
NON PARFUMÉE / UNSCENTED PRIX RÉG. 

REG PRICE

MEDMSC092532UNSC tube de 59 ml / 2 oz tube 4,40 $
MEDMSC092534UNSC tube de 118 ml / 4 oz tube 6,99 $

PRIX RÉG. 
REG PRICE

PHM9991004 131,75 $
chacun / each

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

PRIX RÉG. 
REG PRICE

PHM9991005 pour bouteille ronde de 500 à 1000 ml 
for 500 ml to 1000 ml round bottle 11,25 $

chacun / each

Support mural / Mount Holder
»  En aluminium brossé
»  Made in brushed aluminium

Gel antiseptique pour les mains 
Sopuro
Hand Sanitizer
»  Contient 70 % v/v d’alcool éthylique  

(de qualité pharmaceutique)
»  Homologué par Santé Canada –  

numéro de NPN : 80057289
»  Contains 70% v/v ethyl alcohol  

(Pharmaceutical-grade)
»  Licensed Natural Health Products  

by Health Canada : 80057289

Crème hydratante pour la peau  
Remedy Phytoplex
Moisturizing Skin Cream
POUR LE PERSONNEL SOIGNANT – COVID 19
  Idéal pour soigner les lésions à la peau causées par l’excès  
d’humidité, dû à l’utilisation de désinfectant à main  
et des points de pression causés par le port prolongé  
des équipements de prévention des infections

»  N’affecte PAS l’efficacité des désinfectants à mains
»  Permet de restaurer l’hydratation naturelle  

et les propriétés de barrière naturelle de la peau
»  S’absorbe dès l’application sur la peau et ne laisse  

aucun résidu gras
»  Formulée sans huile minérale ni d’autres produits  

pétrochimiques comme les parabènes, sulfates et phtalates
»  Compatible with antiseptic hand gel
»  Helps restore skin’s natural moisture balance
»  Absorbs readily into the skin upon application with no greasy residue
»  Formulated without mineral oil or other petrochemicals,  

parabens, sulfate or phthalates

Crème protectrice à base de silicone  
Remedy Phytoplex
Moisturizing Skin Protectant  
Silicone Cream
»  N’affecte PAS l’efficacité des désinfectants à mains 
»  Contient 24 % de silicone et de la diméthicone
»  Hydrate et protége en créant une barrière entre la peau  

et le masque ou les gants
»  Réduit l’apparence de la peau rouge, craquelée et squameuse,  

tout en soulageant la peau sèche et les démangeaisons
» Formulée sans aloès, parabène, sulfate et phtalate
»  Compatible with Chlorhexidine Gluconate (CHG) and antiseptic hand gel
»  24% silicone blend helps resist moisture loss and dimethicone skin barrier 
» Creates a breathable, water-resistant film over skin 
»  Reduces the appearance of red, cracked and scaly skin while soothing skin
»  Not made with aloe, parabens, sulfates or phthalates

PROMOTION

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

Fabriqué au Québec
Made in Quebec


