Médic Aubaines
En vigueur jusqu’au 30 septembre 2021
Prices effective until September 30, 2021

Gel antiseptique
Amoveo Antiseptic Gel

Masque de protection
Aurelia
Protective Mask

• Contient 70 % v/v d’alcool éthylique
Contains 70% v/v ethyl alcohol
• Avec glycérine / With glycerin
• S’utilise comme recharge / Can be used as a refill

17,99 $

AMD0281130 1,3 L – non parfumé / fragrance free

PRIX RÉG.
REG. PRICE

23,62 $

Jusqu’à épuisement
des stocks /
While Supplies Last

cartouche dévissable / unscrewable cartridge

NIVEAU / LEVEL 1
 FE ≥ 95%
• Filtre les bactéries avec une efﬁcacité d’au moins 95 % / B
• Filtre les particules avec une efﬁcacité d’au moins 95 % / PFE ≥ 95%
• Résistance aux liquides / Fluid-resistant: 80 mmHg

PDI

SUE2210

CLEARANCE SALE
While Supplies Last
Expiry date: Sept. 2021

5,99 $

boîte de 75 lingettes / box of 75 wipes

PRIX RÉG.
REG. PRICE

16,66 $

caisse de 5 sacs de 10 / case of 5 bags of 10

38,99 $
38,99 $
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NIVEAU / 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 / Fluid-resistant: 160 mmHg
SUE2320

bleu / blue

24,95 $

PRIX RÉG.
REG. PRICE

52,95 $

ASTM
• Conçu spécialement pour
les enfants de 4 à 12 ans
Recommended for children aged 4 to 12
• 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 : 80mmHg / Fluid-resistant: 80 mmHg PRIX RÉG.
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• Made in Spunbonded polypropylene, a lightweight,
breathable non-woven and ﬂuid-repellent material
• Features elastic cuffs along with neck
and waist ties

très grande / extra large

14,95 $

Masque de protection
pour enfants
SafeMask Premier
Pediatric
Protective Mask

• Faite en polypropylène filé-lié, un tissu léger,
non tissé et imper-respirant
• Poignets élastiques et attaches au cou et à la taille

taille régulière / regular

PRIX RÉG.
REG. PRICE

ASTM

boîte de 40 / box of 40

Jaquette d’isolation jetable
SafeBasics
Disposable Isolation Gown

AMDD8010

9,95 $

LIQUIDATION
Jusqu’à épuisement
des stocks
Péremption : sept. 2021

15 x 26,5 cm – 6 x 10.5 in.

AMDD8009

bleu / blue

boîte de 50 / box of 50

• Sodium Hypochlorite Disinfecting Wipe
• 4-minute contact time: Germicidal,
virucidal, bactericidal, tuberculocidal and fungicidal
• Effective against 50 microorganisms
• Ideal for high risk areas (C. difﬁcile, spores and norovirus)
PDIP24372

ASTM
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Lingette nettoyante et
désinfectante pour surface
Sani-Cloth Bleach
Surface Disinfectant Wipe
• 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
(C. difﬁcile, des spores et des norovirus)

• Plis standards / Traditional ﬂat pleated
• Avec ﬁxations auriculaires élastiques / Earloop mask

PRIX RÉG.
REG. PRICE

113,91 $

MEI2038

76,00 $

à pois / polka-dot

boîte de 50 / box of 50

12,99 $

REG. PRICE

14,95 $

Soins des plaies / Wound Care
Bandage de fixation extensible
omniforme stérile et compresse
Sterile Stretch Conforming
Bandage with Pad

Bandage de fixation
extensible omniforme
Alliance
Stretch Conforming Bandage
• Composée de polyester à 60 % et de viscose à 40 %
Made of 60% polyester and 40% viscose
PRIX RÉG.
REG. PRICE

ALL211A205

5 cm x 4,6 m – 2 in. x 5 yd.

ALL211A305

7,5 cm x 4,6 m – 3 in. x 5 yd.

ALL211A405

10 cm x 4,6 m – 4 in. x 5 yd.

ALL211A605*

15 cm x 4,6 m – 6 in. x 5 yd.

1,77 $
2,21 $
2,77 $
2,66 $

Longueur / Length: 107 cm – 42 in.
• Muni d’une compresse non adhérente intégrée
à une extrémité du bandage / With Non-adherent Dressing
• Plié en accordéon et ensaché dans une enveloppe de plastique
transparente / Accordion-folded and inserted into a plastic pouch

PRIX RÉG.
REG. PRICE

SAF8006560

5 cm – 2 in.

SAF8006600

10 cm – 4 in.

SAF8006610

15 cm – 6 in.

boîte de 12 / box of 12 *boîte de 6 / box of 6

chacun / each

Bandages de soutien élastique
Soft-Wrap
Elastic Support Bandage

Bandage triangulaire
Triangular Bandage

MEDMDS046002 5 cm x 4,6 m – 2 in. x 5 vg
MEDMDS046003 7,5 cm x 4,6 m – 3 in. x 5 vg
MEDMDS046004 10 cm x 4,6 m – 4 in. x 5 vg
MEDMDS046006 15 cm x 4,6 m – 6 in. x 5 vg

3,29 $
4,99 $
5,99 $
8,49 $

3,95 $
5,95 $
PRIX RÉG.
REG. PRICE

6,95 $
9,95 $

MEDNONTRI200 91,5 x 91,5 x 129,5 cm – 36 x 36 x 51 in.

• Tubulure en filet élastique tricoté fait de spandex/polyester qui maintient fermement
le pansement en place et réduit le temps nécessaire à l'application des pansements /
Spandex/polyester knitted elastic net tube holds dressings firmly in place and reduces
dressing time
• Le maillage souple et relâché ne comprime pas / Soft, open weave does not constrict
• Un produit incontournable pour les peaux fragiles ou à risque, chez les patients
gériatriques, pédiatriques ou ceux allergiques au ruban adhésif / An essential product
for use with fragile, geriatric, pediatric and at-risk skin, or those allergic to tape
MEDNONNET012 taille/size ½: petit doigt, orteil et poignet / small finger, toe and wrist
taille/size 1: gros doigt, orteil et poignet / large finger, toe and wrist

MEDNONNET02 taille/size 2: main, bras, jambe et pied (petit) / hand, arm, leg and foot (small)
MEDNONNET03 taille/size 3: main, bras, jambe et pied (moyen) / hand, arm, leg and foot (medium)
MEDNONNET04 taille/size 4: main, bras, jambe et pied (grand) / hand, arm, leg and foot (large)
MEDNONNET05 taille/size 5: bras moyen, petite jambe, genou / average arm, small leg/knee
taille/size 6: grosse jambe, bras/atelle, petite tête /
large leg, arm board, small head

MEDNONNET07 taille/size 7: tête moyenne, visage, oreilles et cou / average head, face, ears and neck
MEDNONNET08 taille/size 8: poitrine, dos, périnée, aisselle (petit) / chest, back, perineum, axilla (small)
MEDNONNET10

taille/size 10: poitrine, dos, périnée, aisselle (grand)
chest, back, perineum and axilla (large)

rouleau de 23 m / 25 yd. roll
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0,85 $

chacun / each

Bandage tubulaire élastique en filet
Curad Tubular Elastic Retention Netting

MEDNONNET06

3,88 $

PRIX RÉG.
REG. PRICE

boîte de 10 / box of 10

MEDNONNET01

1,42 $
2,32 $

• Deux épingles de sûreté incluses
Includes 2 safety pins

• Permet une compression ou un soutien
légers / Ideal for and low compression
applications
• Composé de coton/polyester / Cotton-polyester fabric
SANS LATEX / LATEX FREE

1,29 $
1,99 $
2,99 $

Ciseaux à
pansements
Lister
Bandage
Scissors
14 cm – 5½ in.

PRIX RÉG.
REG. PRICE

• Qualité économique
Floor Grade

8,50 $
10,56 $
11,67 $
14,33 $
14,43 $
16,66 $
23,89 $
27,22 $
32,78 $
43,33 $
MEDMDS10478
chacun / each

2,98 $

Soins des plaies / Wound Care
Bandes de rapprochement
Curad Medi-Strip
Wound Closure Strips
• Fermetures adhésives de plaies dotées
d'un support exceptionnellement poreux
en fibres filées et aux filaments
renforcés pour une grande résistance à
la traction / Adhesive wound closures
feature an exceptionally porous spun-bond
fiber backing containing reinforced filaments for high tensile strength
• Utiliser en complément ou à la place des sutures
Use in addition to, or in place of, sutures
• Chaque taille vient dans un emballage à code couleur qui
facilite l'identification / Each size is in a color-coded package
for easy identification
STÉRILE / STERILE
MEDNON250114

PRIX RÉG.
REG. PRICE

6 x 38 mm – 0.25 x 1.5 in.

boîte de 50x6 / box of 50x6
MEDNON250314

6.4 x 76 mm – 0.25 x 3 in.

boîte de 50x3 / box of 50x3
MEDNON250318

4 x 76 mm – 0.125 x 3 in.

boîte de 50x5 / box of 50x5
MEDNON250414

6,4 x 102 mm – 0.25 x 4 in

boîte de 50x10 / box of 50x10
MEDNON250412

13 x 102 mm – 0.5 x 4 in.

boîte de 50x6 / box of 50x6
MEDNON250501

25 x 125 mm – 1 x 5 in.

boîtes de 25x4/ boxes of 25x4

43,95 $

48,88 $

43,95 $

48,88$

43,95 $

48,88 $

49,95 $

65,56 $

49,95 $

65,56 $

49,95 $

Protecteur cutané liquide
Marathon Liquid Skin Protectant
• Film protecteur cutané cyanoacrylate non irritant
No-sting cyanoacrylate skin protectant
• Protège contre les effets du frottement et de l'humidité, tels que
l'urine, l'exsudat, la sueur et d'autres fluides corporels, pouvant
provoquer une macération / Protects from the effects of friction
and moisture, such as urine, exudate, sweat, and other bodily fluids,
that can cause maceration
• Formule robuste, flexible et durable / Robust, flexible
and long-lasting formula
• Sèche rapidement et respire bien / Is fast drying and breathable
• Indiqué pour les peaux intactes ou endommagées, les peaux fragiles,
les peaux aux pourtours des plaies (périlésionnelles) et les peaux
péristomiales / Indicated for intact or damaged skin, fragile skin,
periwound skin and peristomal skin
MARATHON

PRIX RÉG.
REG. PRICE

MEDMSC093001

39,00 $

65,56 $

applicateur en bâtonnet
applicator stick: 1,5 g

69,00 $

76,67 $

MARATHON XL
MEDMSC093001XL

65,56 $

applicateur en bâtonnet
applicator stick: 0,5 g

boîte de 5 / box of 5

Crème emla Cream

Protecteur cutané
SurePrep Rapid-Dry
Skin Protectant

• Contient de la lidocaïne à 2,5 %
et de la prilocaïne à 2,5 %
Contains lidocaine 2.5% and prolicaine 2.5%

• Film protecteur transparent pour les plaies
qui ne provoque aucun picotement
• Crée une barrière imperméable jusqu’à 72 heures
• Protège les plaies, la peau endommagée ou intacte
contre l’humidité (associée à la dermatite),
le retrait d’adhésifs, la friction, les liquides corporels
et d’autres contaminants pouvant occasionner une infection
• Sèche en moins de 30 secondes
• Sans alcool et doux pour la peau sensible

PRIX RÉG.
REG. PRICE

• Non-stinging barrier transparent film
• Creates a waterproof barrier for up to 72 hours
• Protects damaged or unbroken skin from: moisture associated
dermatitis, adhesive stripping, friction, body fluids and other
contaminants that could cause infection
• Dries within 30 seconds
• Alcohol-free and gentle on delicate skin

PUN163568

63,99 $

77,77 $

14,99 $

18,88 $

tube de 30 g / 30-g tube

PRIX RÉG.
REG. PRICE

MEDMSC1528

28 ml – vaporisateur / spray

9,99 $

14,43 $

chacun / each
MEDMSC1605

1 ml – lingette / wipe

boîte de 25 / box of 25

13,99 $

16,66 $

avec 2
pansements
PUN174276 Tegaderm
with 2
dressings
tube de 5 g / 5-g tube

dufortlavigne.com
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À l’achat de 3 caisses de spéculums vaginaux
KleenSpec de la même taille

obtenez un système d’illumination
sans fil KleenSpec GRATUITEMENT
With the purchase of 3 cases of disposable vaginal
specula of the same size

get a Cordless Illumination System
for Specula at NO CHARGE
Système d’éclairage sans fil
pour spéculum KleenSpec 800
Cordless Illumination System for Specula

Spéculum vaginal jetable
KleenSpec Serie 590
Disposable Vaginal Specula

WELCH ALLYN

WELCH ALLYN

• Source de lumière à DEL offrant une visualisation supérieure
• Lumière plus brillante et plus blanche que l’halogène et qui dégage
moins de chaleur
• Offre une autonomie de 80 minutes et se recharge en 5 heures
• Bouton-poussoir marche/arrêt
• S’utilise avec les spéculums vaginaux jetables KleenSpec

• S’utilise avec les systèmes d’éclairage avec fil
KleenSpec 789 (WAL78900) ou sans fil
KleenSpec 800 (WAL80010) à DEL
Use with KleenSpec Corded Illumination System
(WAL78900) or KleenSpec Cordless Illumination
System (WAL80010) with LED technology
• Compatible également avec les anciens
systèmes d’éclairage avec fil KleenSpec780
(WAL78810) et sans fil KleenSpec 790
(WAL79910) / Also compatible with older illumination
systems, such as corded KleenSpec 789 (WAL78900)
and cordless KleenSpec 790 (WAL79910)

• Advanced LED light source gives you superior visualization
• Provides a whiter and significantly brighter light than traditional
halogen lights and produces much less heat
• Efficient system offers on-time of 80 minutes and recharges in 5 hours
• Push-button on/off
• Use with the KleenSpec Disposable Vaginal Specula

PRIX RÉG.
REG. PRICE

WAL80010

système complet : illuminateur
+ chargeur / light handle
illuminator + charging station

369 $

chacun / each

PRIX RÉG.
REG. PRICE

Gaine protectrice
Sheath

PRIX RÉG.
REG. PRICE

214,95 $

WAL59010
caisse de 5 boîtes de 100 / case of 5 boxes of 100

WAL590XS

très petit / extra small

WAL59000

petit/ small

WAL59001

moyen/ medium

WAL59004*

grand/ large

73,95 $
59,95 $
59,95 $
62,95 $

83,32 $
101,11 $
101,11 $
83,32 $

boîte de 24 / box of 24 (*boîte de 18 / box of 18)
Pour plus de détails, visitez dufortlavigne.com ou hillrom.ca/2021OfferWH
For more details, visit dufortlavigne.com or hillrom.ca/2021OfferWH

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.

514.527.9381 – 1 800 361.0655
DLCACommandes@medline.com

COMMANDEZ EN LIGNE
ORDER ONLINE

dufortlavigne.com

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30
Business hours:
Monday to Friday: 8 a.m. to 4:30 p.m.
CIR_MAQ3_072021

