
Essuie-tout en rouleau
Paper Towel Roll

» Emballé individuellement
»  Fait de fibres recyclées à 100 % provenant  

de matières rapidement renouvelables
» Individually packaged
»  Made from 100% recycled fibres derived  

from rapidly renewable sources

ROULEAU DE 85 FEUILLES – ROLL OF 85 SHEETS BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE 

 

MEDNON26835 22,3 x 28 cm – 8.8 x 11 in. 44,45 $
caisse de 30 rouleaux / case of 30 rolls

 

 

Médic Aubaines  
En vigueur jusqu’au 31 mars 2021
Prices Effective until March 31st, 2021

Choix écolo 
Green choice

Masque Aurelia Mask
SUPERMAX

»  Plis standards / Traditional flat pleated
»  Avec fixations auriculaires élastiques / Earloop mask
»  Sans latex /  Latex-free

ASTM : NIVEAU 1 – LEVEL 1
»  Filtre les bactéries avec une efficacité  

d’au moins 95 % /  BFE ≥ 95%
»  Filtre les particules avec une efficacité  

d’au moins 95 % / PFE ≥ 95%
»  Résistance aux liquides : 80 mmHg
»  Fluid-resistant: 80 mmHg 

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

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

boîte de 50 / box of 50

ASTM : NIVEAU 3 – LEVEL 3
»  Filtre les bactéries avec une efficacité  

d’au moins 98 % /  BFE ≥ 98%
»  Filtre les particules avec une efficacité  

d’au moins 98 % / PFE ≥ 98%
»  Résistance aux liquides : 160 mmHg
»  Fluid-resistant: 160 mmHg 

SUE2310 bleu / blue 44,95 $  52,95 $

boîte de 40 / box of 40

DISTRIBUTEUR MURAL MANUEL
MANUAL WALL DISPENSER

MEDMANDISPB noir – black
MEDMANDISPW blanc – white 20,95 $

DISTRIBUTEUR MURAL AUTOMATIQUE
AUTOMATIC WALL DISPENSER

MEDAUTODISPB noir – black
MEDAUTODISPW blanc – white 39,95 $

Lingette nettoyante et  
désinfectante pour surface 
Sani-Cloth Bleach
Surface Cleaner  
Disinfectant Wipe
PDI

»  À base d’hypochlorite de sodium
»  Temps de contact de 4 minutes pour une  

activité germicide, virucide, bactéricide  
(incluant la tuberculose) et fongicide

»  Efficace contre 50 agents pathogènes
»  Recommandée pour les zones à haut risque d’y trouver  

le Clostridium difficile (C. difficile), des spores et des norovirus
»  Sodium Hypochlorite Cleaner Disinfecting Wipe
»  4-minute contact time: Germicidal, virucidal, bactericidal,  

tuberculocidal and fungicidal
»  Effective against 50 microorganisms
»  Ideal for disinfecting high risk areas endemic with Clostridioides  

difficile (C. difficile) spores and Norovirus
BAS PRIX DE TOUS LES JOURS

EVERYDAY LOW PRICE 

PDIP24372 15 x 26,5 cm – 6 x 10.5 in. 16,45 $
boîte de 75 lingettes / box of 75 wipes

Savon pour les mains
Hand Soap
»  Contient de l’aloès
»     Contains aloe vera

BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE 

 

MEDHHSP16 bouteille de 473 ml – 16-oz bottle 8,95 $
MEDHHSP1000 cartouche de 1000 ml – cartridge 12,45 $
Mousse antiseptique pour les mains 
Spectrum avec hydratant
Foaming Hand Sanitizer Moisturizer
»  Contient 70 % d’alcool éthylique
»  Compatible avec le gluconate de chlorexidine (CHG)
»  Contains 70% ethyl alcohol
»  Chlorhexidine gluconate compatible (CHG)

MEDHH70F1000 cartouche de 1 L – 1-L Cartridge 14,95 $



514.527.9381 – 1 800 361.0655

Choix écolo 
Green choice

Produits de papier

Distributrice d’essuie-mains  
à tirage central
Center-pull paper towel  
dispenser 

29,5 x 23 x 24 cm – 11.63 x 9.13 x 91/2 in. 

BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MEDEVSDSRCENTERP noir / black 47,95 $
chacune / each

Support mural vertical  
pour papier hygiénique
Vertical wall bracket  
for bathroom tissue 

20 x 20 x 33 cm – 8 x 8 x 13 in. 

» Pour 2 rouleaux
» For 2 rolls 

BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MEDEVSDSTPVSTD noir / black 31,95 $
chacune / each

Essuie-mains en rouleau pour 
distributeur à tirage central 
Central-pull paper towel rolls

»  Fait de fibres recyclées à 100 %
»  Concept à tirage centrale permet de réduire  

les risques de contamination croisée
»  Produced from 100% recycled fibers
»  Center-pull design to help reduce cross-contamination

BLANC – WHITE BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MEDNON26830 rouleau de 600 feuilles 
600-sheets rolls 52,95 $

caisse de 6 rouleaux / case of 6 rolls

Papier hygiénique
Bathroom tissue

 

» Emballé individuellement
» Fait de fibres recyclées à 100 %
» Individually packaged
» Produced from 100% recycled fibers

2 ÉPAISSEURS – 2 PLY BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MEDNON27800 10 x 10 cm – 4 x 4 in. 76,95 $
caisse de 96 rouleaux de 500 feuilles / case of 96 rolls of 500 sheets

Essuie-mains à plis multiples
Multifold paper towels

»  Fait de fibres recyclées à 100 %
»  Papier plus épais
»  Produced from 100% recycled fibers
» Heavier paper
 

BLANC DE LUXE – DELUXE WHITE BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MEDNON26813 23 x 24 cm – 9.13 x 91/2 in. 43,45 $
caisse de 16 paquets de 250 / case of 16 packs of 250

Choix écolo 
Green choice

BLANC – WHITE BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MEDNON26818 22 x 24 cm – 8¾ x 91/2 in. 54,45 $
caisse de 12 paquets de 200 / case of 12 packs of 200

Essuie-mains à plis multiples  
de première qualité
Premium quality multifold  
paper towels 

»  Très absorbant, doux au toucher et embossé 
»  Fabriqué à partir de fibres recyclées  

et de matières rapidement renouvelables
»  Highly absorbent, soft to the touch and embossed
»  Made from recycled fibers and rapidly  

renewable materials

Distributrice universelle  
pour essuie-mains  
à plis multiples
Universal Folded  
Towel Dispenser

29 x 29 x 15 cm 
111/2 x 111/2 x 6 in.

BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MEDEVSDSMFB noir / black
MEDEVSDSMFW blanc / white 28,95 $
chacun / each

Choix écolo 
Green choice

Essuie-mains à plis multiples
Multifold paper towels

»  Fait de fibres recyclées à 100 %
»  Produced from 100% recycled fibers 

 

NATUREL – NATURAL BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MEDNON25815 23 x 24 cm – 9.13 x 91/2 in. 32,35 $
caisse de 16 paquets de 250 / case of 16 packs of 250

Choix écolo 
Green choice



dufortlavigne.com

 
Inquire about our finance program!
3 or 5 year terms and 0% interest available with supply agreement
Looking to open a new clinic, expand in the same location or to another 
location, even perhaps upgrade your equipment, Medline | Dufort et Lavigne
now offers flexible financing solutions to help you create your own flexible 
clinical solutions to help alleviate the strain on your cash flow.

Contact your sales representative today for more details  
on this incredible financing program and how to qualify. 

Programme de financement Medline!
Termes de 3 ou 5 ans et 0 % d’intérêt offerts  
avec entente d’approvisionnement
Vous prévoyez ouvrir une nouvelle clinique, agrandir votre cabinet ou le relocaliser, 
ou encore moderniser votre équipement? Medline | Dufort et Lavigne vous 
propose désormais des solutions flexibles de financement pour vous aider à établir 
des solutions de gestion clinique capables d’alléger vos besoins en liquidités. 

Contactez votre représentant pour plus de détails 
sur ce programme de financement et comment y adhérer. 

Contenant collecteur
Sharps Container

»  Muni de deux ouvertures de tailles variées 
permettant de jeter d’autres types de déchets 
utilisés pendant les prélèvements sanguins

»  Avec base carrée pour une meilleure stabilité
»  Featuring two different size openings for easy 

disposal of other types of waste during blood 
collection.

»  Square base added for stability

POUR PHLÉBOTOMIE / PHLEBOTOMY BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MEDMDS705110 0,95 L – 1 Qt. 1,55 $
chacun / each

»  Conçu pour une élimination horizontale  
pour maximiser le contenu

»  Dessus transparent permettant d’éviter  
le remplissage excessif

»  Muni d’une large ouverture convenant  
à des seringues plus larges

»  Peut être verrouillé pour l'élimination  
définitive

»  Economical horizontal drop maximizes 
container volume

»  Fill levels are easy-to-see through translucent lid
»  Large horizontal openings accomodate larger syringes
»  Containers lock for final disposal

À OUVERTURE HORIZONTALE LIBRE
DROP OPENING LID CONTAINER BAS PRIX DE TOUS LES JOURS

EVERYDAY LOW PRICE

MEDMDS705153 4,73 L – 5 Qt. 5,55 $

Sac à ordures
Garbage bag
INTEPLAST GROUP W. RALSTON

»  Certifié EcoLogo (Choix environnemental) – 
standard UL-126

»  Contient des matières post-consommation
»  Rencontre les normes de sécurité et  

de performance édictées par  
les gouvernements et l’industrie

»  Coloré avec des encres non toxiques
»  EcoLogo - Certified CCD-126/ 

UL-126 Garbage Bags
»  Uses Non-toxic inks
»  Contains post-consumer material
»  Meets government and industry safety and performance standards

BLANC / WHITE BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

MMAC06295210 22 L : 50,8 x 55,9 cm – 20 x 22 in. 30,95 $
boîte de 500 / box of 500

Choix écolo 
Green choice

Taie d’oreiller jetable 
Disposable Pillowcase
ALLIANCE

BLANCHE – WHITE BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

ALL211PC2130TPW 53 x 76 cm – 21 x 30 in. 30,95 $
caisse de 100 / case of 100

Drap de papier imperméable
Waterproof Drape Sheet

»  1 épaisseur de cellulose (papier blanc)  
et 1 épaisseur de polyéthylène (bleu)

»  1 ply paper (white) and 1 ply polyethylene (blue) 
BAS PRIX DE TOUS LES JOURS

EVERYDAY LOW PRICE

MEDNON24338 101,5 x 152,5 cm – 40 x 60 in. 49,95 $
caisse de 100 / case of 100

Choix écolo 
Green choice

Verre en plastique 
Plastic cup

 ALLIANCE

» Fait de plastique no 5 sans pigments ajoutés
» Made of #5 plastic without added pigments 

TRANSLUCIDE – TRANSLUCENT BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

ALL2114255 150 ml – 5 fl.-oz. 2,85 $
paquet de 100 / pack of 100

Drap de papier 
Drape Sheet
ALLIANCE

» Pli accordéon
» Accordion Fold 

2 ÉPAISSEURS / 2-PLY BAS PRIX DE TOUS LES JOURS
EVERYDAY LOW PRICE

ALL211ED3640TTW 91,5 x 102 cm – 36 x 40 in. 27,75 $
ALL211ED3648TTW 91,5 x 122 cm – 36 x 48 in. 31,95 $
ALL211ED4060TTW 102 x 152,5 cm – 40 x 60 in. 38,95 $
caisse de 100 / case of 100

Fabriqué au Canada
Made in Canada



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.

Bavette dentaire
Dental Bib
DUFORT ET LAVIGNE

»  2 épaisseurs de papier  
+ 1 épaisseur polyéthylène

»  2-ply paper + 1-ply poly

BLANCHE – WHITE PRIX RÉG. 
REG. PRICE

DUF8905 33 x 46 cm – 13 x 18 in. 22,95 $  27,95 $

caisse de 500 / case of 500

Compresse gel chaude/froide 
réutilisable
Reusable Hot/Cold Gel Pack 
DUFORT ET LAVIGNE

»  Permet le traitement par le froid ou par la chaleur
»  Intérieur en gel non toxique
»  Peut être chauffée dans l’eau chaude  

ou au four micro-ondes
»  Maintient sa souplesse même une fois congelée
»  Provides comforting cold or hot therapy
»  Non-toxic Gel
»  May be heated in hot water or microwave
» Remains flexible when frozen

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

DUF0903 14 x 23 cm – 51/2 x 9 in. 2,95 $  3,49 $

chacune / each

Compresse froide instantanée
Instant Cold Pack
DUFORT ET LAVIGNE

»  Idéale pour réduire l’inflammation, les spasmes 
musculaires et la douleur causée par les foulures, 
fractures, coups à la tête, ecchymoses (bleus), 
brûlures légères et piqûres d’insectes

»  À usage unique – jeter après utilisation
»  Contient de l’urée et de l’eau
»  Recommended in the treatment to relieve muscle 

spasms and pain caused by sprains, fractures, 
head injury, bruises, minor burns, and insect stings 

»  Single use only - discard after use
» Contains urea and water

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

DUF0909 15 x 23 cm – 6 x 9 in. 0,99 $  1,95 $

chacune / each

Compresse chaude instantanée
Instant Hot Pack
DUFORT ET LAVIGNE

»  Idéale pour soulager les douleurs de type 
chronique, en relaxant les muscles  
et en assouplissant les articulations

»  Atténue les maux de ventre, dont les crampes 
menstruelles, les tensions et douleurs au dos  
et au cou, les crampes et raideurs musculaires

»  À usage unique. Jeter après usage.
»  Contient du sulfate de magnésium anhydre et eau
»  Perfect for relieving chronic pain by relaxing muscles and joints
»  Alleviates stomach aches such as menstrual cramps, back and neck 

tension and pain, muscle cramping and aches
»  Single use only - discard after use
» Contains anhydrous magnesium sulphate and water

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

DUF0904 15 x 23 cm – 6 x 9 in. 1,15 $  1,47 $

chacune / each

Étui en néoprène  
pour stéthoscope
Neoprene carrying case  
for stethoscope
DUFORT ET LAVIGNE

»  Muni de 2 sections qui se ferment à l’aide d’une fermeture à glissière
»  Featuring 2 zipper-closing sections

BLANCHE – WHITE PRIX RÉG. 
REG. PRICE

DUFETUI 15 x 30 cm – 6 x 12 in. 6,95 $  8,10 $

chacun / each

Fabriqué au Québec
Made in Québec

Visière pleine longueur DPI V-PRO 
DPI V-PRO Full Length Face Shield
GROUPE DPI 

Hauteur / Height: 20,2 cm – 8 in.
Largeur / Width (flat): 30,3 cm – 12 in. 

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

»  Emballée individuellement et munie d’un film  
protecteur à retrait facile 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 paired with a mask or respirator

PRIX RÉG. 
REG. PRICE

DPIVPRO12 caisse de 12 / case of 12 81,95 $  91,95 $

DPIPROV caisse de 48 / case of 48 295,95 $  333,60 $


