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Présentation de a. legrand

Nos engagements
La protection de l’environnement

A. Legrand, c’est …
Une gamme complète d'anuscopes en plastique bio sourcé.
Le + : le CO² absorbé par la canne à sucre, base de notre bio plastique, et
le CO² rejeté lors de la transformation puis l'élimination des dispositifs
médicaux permettent d’obtenir un bilan carbone nul.

Plus de 80 ans d’expertise et d’innovation dans la vente par correspondance de matériel médical.
Un large choix de produits avec près de 1 600 références : de quoi équiper votre cabinet de A à Z.
Les plus larges gammes d’anuscopes, de ligateurs et de rectoscopes du marché !

Des consommables en papier écologique.
Le + : draps d’examen, essuie-tout et papier hygiénique conservent les
mêmes caractéristiques en terme de résistance et de confort par
rapport à une version classique. Pour autant, la production d’une tonne
de drap d'examen permet d'économiser 4m³ de bois et d'utiliser 100 fois
moins d'eau et 3 fois moins d'énergie !

Toute une gamme de produits d’origine 100 % française : le matériel A. Legrand est exclusivement conçu, réalisé
et fabriqué par nos soins dans nos usines entre autres à Paris, Alençon, Limoges et Angoulême.
Un rayonnement national et international : près de 3 500 clients en France et dans le monde, avec une
couverture géographique sur près de 50 pays !
Des délais de livraison rapides et la garantie satisfait ou remboursé.

Un prestataire de messagerie certifié ISO 14001.
Le + : pour ses livraisons, A. Legrand a sélectionné un transporteur qui
par ses actions au niveau de sa flotte de véhicules, de la planification de
ses tournées et de la conception de ses bâtiments lui permettent d'agir
de façon efficace sur ses émissions, sa consommation d'énergie et
l'élimination de ses déchets.

Une équipe à votre écoute, des services sur-mesure et adaptés à votre activité.

C’est aussi désormais…
En août 2018, A. Legrand et Normandie Endo Technologie se sont rapprochés pour unir leurs efforts.
Cette initiative a pour but de vous offrir un service en constante amélioration, avec :

Une gamme de produit enrichie
Vous bénéficiez d’un choix de produits
plus large afin de trouver plus
facilement des articles qui
correspondent à vos besoins.

Un souci d’innovation continu
En fédérant les énergies et les savoirsfaire, A. Legrand se donne les moyens de
poursuivre sa stratégie d'innovation. Ceci
dans le but de continuer à vous apporter
des solutions pragmatiques qui répondent
à vos attentes.
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Des imprimés éco responsables.
Le + : pour ses brochures, A.Legrand a retenu un imprimeur qui utilise
du papier couché PEFC (respect des fonctions environnementales,
économiques et sociales des forêts) et une encre végétale fabriquée à
base de sucre, d’amidon, de cellulose, d’huile et de différentes résines.

La qualité au meilleur prix
Vous garantir les meilleurs prix est une de
nos priorités. En rationalisant les fonctions
supports telles que la qualité et la
logistique, vous bénéficiez de dispositifs
performants au meilleur prix.

Une présence accrue à l’international
En s’associant, A.Legrand et Normandie
Endo Technologie renforcent leur
rayonnement à l’international. Ainsi nos
produits sont distribués à travers le
monde notamment en Europe, en Asie
et en Afrique.

La fabrication française

Paris
Alençon

Châlons-enChampagne

Limoges Lyon
Angoulême

Des usines situées en France.
Le + : les clients de A. Legrand contribuent à pérenniser une activité
locale et bénéficient en retour de fluidité dans leurs approvisionnements
(instrumentation à usage unique), de souplesse par rapport à leurs
demandes spécifiques (instrumentation autoclavable), et de réactivité
dans le SAV (équipements électriques et électroniques).
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Gamme verte

on s’est mis au vert.

et vous ?

Depuis janvier 2018, notre gamme d’anuscopes est biosourcée ! Parce que l’écologie est un réel

Le plastique biosourcé,
qu’est-ce que c’est ?
Le plastique biosourcé est du plastique
végétal, c’est-à-dire qu’il est fabriqué
à base de matière première issue de
végétaux, et non pas de pétrole,
comme le plastique classique.

Pourquoi passer au
plastique biosourcé ?
Le plastique biosourcé est beaucoup moins
polluant, car il est issu de ressources
végétales. Il permet de répondre aux
enjeux actuels en matière d’écologie,
et de réduire notre bilan carbone.

enjeu, nous utilisons désormais du plastique végétal et ce, sans coût supplémentaire pour vous.

Quelle est l’incidence sur
l’utilisation des anuscopes ?
Vos anuscopes ont exactement la même
apparence que les anciens produits en matière
plastique à base de pétrole, et les mêmes
propriétés d’utilisation médicale.
Vous ne vous en rendrez même pas compte au
niveau visuel, ni de la texture. La seule
différence, est que vous participerez à la
préservation de nos ressources fossiles, et de
notre planète.

Anuscope en plastique
biosourcé

Anuscope en plastique
classique

Quel est notre objectif ?
L’utilisation de plastiques biosourcés, permet de
nous intégrer dans une vraie démarche
de développement durable.

Quel intérêt pour vous ?

L’intérêt écologique, qui répond aux valeurs de
notre société, est de préserver nos ressources
fossiles et d’éviter la pollution liée à
l’utilisation du pétrole.
Il s’agit d’une réelle évolution dans le
monde de l’industrie médicale.

Vous êtes dans une démarche de
développement durable en utilisant des
anuscopes écologique. Vous ne payerez pas de
supplément pour cela, c’est votre contribution
pour l’environnement !
6
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PARTENAIRE de vos formations

Et de vos publications
Notre SOUTIEN AU CORPS Médical

Notre engagement

Accompagner, développer, soutenir et promouvoir des projets de recherche, de
formation et d’édition à vos côtés, tel est notre engagement.
A. Legrand est présent dans de nombreux événements de formation et
d’information auprès des praticiens .
Retrouver ci-dessous quelques exemples de nos partenariats.

PARTENAIRE actif du DIU DE PROCTOLOGIE
Nous apportons notre soutien tout au long de l’année lors des séminaires du DIU de Proctologie
de la SNFCP, et ce, depuis de nombreuses années. Ainsi nous contribuons à la formation pratique
des étudiants, particulièrement avec notre mannequin permettant de s’exercer aux ligatures
élastiques.

Caméra et mannequin pour la formation

Nous soutenons les sociétés savantes dans leurs publications dédiées à la formation et à
l’information médicale :


Parmi les derniers ouvrages de la SNFCP :
 RPC du traitement de la maladie hémorroïdaire.
 Chirurgie ambulatoire en proctologie, aide à la prise en charge.



La fiche pratique sur l’entretien et la stérilisation du matériel réalisée par le Cregg.



Le projet innovant des docteurs de Parades, Bauer, Fathallah, et Lemarchand :
l’Atlas de proctologie. Application mobile ergonomique, synthétique et à portée de
doigt, elle répond aux besoins des praticiens souhaitant rapidement confronter leur
diagnostic à une iconographie documentée.
Pour recevoir vos exemplaires ou votre licence de l’Atlas de proctologie gratuitement,
contactez-nous à info@a-legrand.com

Soucieux d’apporter une solution matérielle dans la formation des étudiants, nous avons
développé une caméra pour faciliter l’enseignement et deux mannequins : un pour la pratique des
gestes (ligatures élastiques, biopsies, condylomes…), le second pour la ligature par guidage
doppler.
Les mannequins sont disponibles lors :
 Des JFHOD
 Des séminaires du DIU de proctologie
 Des journées universitaires de Limoges
 A la demande, si vous en avez besoin
pour former ou vous former.

Retrouvez-nous lors des principaux évènements :
Notre équipe sur le terrain
Nous accompagnons les professionnels lors de journées de formation :
 Journées de compagnonnage du CREGG, moment d’échange privilégié avec une
dizaine de participants.
 Universités d’endoscopie de Limoges avec l’animation de deux ateliers.

JFHOD
Paris
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Universités
d’endoscopie
Limoges

DIU

Journées
ColoProctologie

Commission
Proctologie
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services
Conseil et assistance

Offre zéro souci :

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de produit qui ne serait pas
dans ce catalogue, nous saurons répondre à votre besoin.

N’achetez pas votre matériel, louez-le !

Franco de port et délai de livraison

SANS ENGAGEMENT
FACILE
TOUT COMPRIS
Tranquillité
économique

Pour toute commande de 160 € H.T. - 190 € T.T.C. ou plus, les frais de livraison sont
offerts. Une participation de 12,50 € H.T. - 15 € T.T.C. est demandée pour les
commandes d’un montant inférieur.
Frais de port selon le poids des colis pour la Corse, les Dom-Tom ou l’étranger.
Les commandes reçues avant 16h00 sont expédiées le jour même.
Sur Paris et en rupture d’un produit ? Commandez-le et faites vous livrer dans la
journée ! (prestation avec supplément).

Le principe est simple :
Facilités et moyens de paiement
Au magasin, par téléphone, fax, email et sur notre site Internet, facilitez-vous la vie
en réglant par carte bancaire, American express ou via votre compte Paypal lors de
votre commande. Vous pouvez aussi régler par chèque après réception de votre
commande.
Par ailleurs, afin d’acquérir ou de renouveler votre matériel plus facilement nous
vous proposons des facilités de paiement, telles que le crédit gratuit.
Merci de nous consulter pour en connaître les modalités.

 Tout est inclus ; de la livraison du matériel à son remplacement
 Vous bénéficiez d'un appareil complet pour un prix forfaitaire mensuel garanti et sans engagement
 En cas d’usure, de panne ou de casse du matériel, il est immédiatement remplacé.
 Vous pouvez définitivement acquérir le matériel grâce à notre offre de rachat ou, si vous ne souhaitez
plus l’utiliser, il vous suffit de nous le retourner.

Photocoagulateur

Manche à Led

Aspirateur

Satisfait ou remboursé
Vous vous êtes trompé de référence ? Un produit ne vous convient pas ?
Nous vous reprenons les articles et vous remboursons, sans avoir à vous justifier.
Location

Location

160 € T.T.C.

29 € T.T.C.

par mois

STERILE

par mois

Location

45 € T.T.C.
par mois

Stérilisation sur demande
Pour recevoir des anuscopes ou rectoscopes à usage unique stériles, contactez-nous
pour en connaître les modalités.

Source de lumière froide

Bistouri électrique
Location

60 €

T.T.C.

par mois

Location

50 € T.T.C.
par mois

Vos idées
Soucieux de répondre à vos besoins, nous pouvons vous accompagner dans vos
idées de développement d’un nouveau produit, pour étudier leur faisabilité.
Grâce à cette écoute, nous ne cessons d’innover et sommes toujours prêts à
échanger avec vous sur de nouveaux projets.
10
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Anuscopes

Les anuscopes, comment ça marche ?
Anuscopes bord droit – Gamme verte
Anuscopes autoclavables

CONSULTER

Eclairages

Source de lumière froide
Manche à piles / Manche à LED / Eclairages externes

Rectoscopes

Rectoscopes à usage unique
Rectoscopes autoclavables et accessoires

Pinces a biopsie

Pinces à biopsie à usage unique et autoclavables

Instrumentation a usage unique

Curettes, ciseaux, pinces et stylet en plastique
Sets d’instrumentation métallique
Ciseaux, pinces, portes-aiguilles, stylet, curettes métalliques

Imagerie médicale

Vidéo-anuscopie / rectoscopie

Les anuscopes,

comment ça marche ?

Etape 1 : Je choisis le type de terminaison
Bord droit

Bord biseauté

Gamme verte a. legrand
Anuscope taille Jumbo :

pour champ d’intervention large et bien protégé
L 87 mm Ø 30 mm

Etape 2 : Je choisis le type de prise en main
Sans manche si j’utilise :

Avec manche si j’utilise :

Une source de lumière froide
Un manche à Led
Un manche à piles

Un éclairage scialytique
Une lampe sur pied
Une lampe frontale

Anuscope taille XL :

pour les grosses hémorroïdes avec les ligateurs XL
L 70 mm Ø 24 mm

Anuscope taille Adulte Long :

pour les patients en surpoids, les « grosses fesses »
L 85mm Ø 22 mm

Anuscope taille Adulte :

pour les ligatures élastiques et les consultations
L 70 mm Ø 22 mm

Etape 3 : Je choisis la taille

(Tailles réelles des diamètres intérieurs)

Gamme verte A. Legrand
Pédiatrique
Moyen

Anuscope taille Moyen :

pour la première consultation, la photocoagulation
L 68 mm Ø 20 mm

Anuscope taille Pédiatrique :
pour les anus étroits ou sténosés
L 60 mm Ø 18 mm

Jumbo

XL

Adulte Long
Adulte

Moyen

Pédiatrique

Adulte
Adulte long
XL
Jumbo

Etape 4 : JE renforce La matériovigilance
Gamme verte A. Legrand
Chaque anuscope classique sans manche est
fourni avec un protecteur de manche. Celui-ci
couvre l’ensemble de la poignée et une partie
du câble, évitant ainsi de nettoyer et autoclaver
le manche éclaireur après chaque patient.

14
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Gamme d’Anuscopes
GAMME VERTE a. legrand – Bord droit

Depuis janvier 2018, notre gamme d’anuscopes est biosourcée !
Parce que l’écologie est un réel enjeu, nous utilisons désormais du plastique végétal et ce, sans coût supplémentaire pour vous.

anuscopes classiques
Tarif dégressif selon le nombre total de boîtes
commandées (toutes tailles confondues).
Fournis d’origine avec protecteurs de
manche.
Anuscopes sans manche

Taille
Pédiatrique
Moyen
Adulte
XL

Gamme autoclavable
ANUSCOPES CLASSIQUES – Vendus à l’unité
Anuscopes avec manche

De 1 à 3 boîtes

De 4 à 11 boîtes

Taille
Pédiatrique
Moyen
Adulte
XL
Adulte long

Anuscopes avec manche

Taille
Pédiatrique
Moyen
Adulte
XL
Adulte long

Référence
10.029M
10.031M
10.030M
10.036M
10.037M

Taille
Pédiatrique
Moyen
Adulte
XL
Adulte long

Référence
10.261BM
10.260BM
10.264BM
10.265BM
10.263BM

12 boîtes et plus
Anuscopes avec manche

Référence Boîte
12.033
12.034
25 unités
12.035
12.036

Taille
Pédiatrique
Moyen
Adulte
XL

Anuscopes spéciaux
Pour la consultation:
10 unités par boîte

Boîte
Référence
12.043
12.044
20 unités
12.045
12.046

ANUSCOPES BENSAUDES AUTOCLAVABLES – Vendus à l’unité
Anuscopes avec manche

Taille
Pédiatrique
Moyen
Adulte
XL
Adulte long

Référence
10.261B
10.260B
10.264B
10.265B
10.263B

Anuscopes avec manche

ANUSCOPES SPECIAUX – Vendus à l’unité - Pour l’opératoire (existe en version sans manche)

Anuscope Adulte Long sans manche

Anuscope Adulte Long avec manche

Référence
12.035L

Référence
12.045L

Anuscope 2/3 de valve à manche

Référence
12.262M

Anuscope Jumbo à manche

Référence
10.047

Anuscopes Musiari pédiatrique à manche

Pour l’opératoire :
20 unités par boîte - livrés avec manches à monter selon vos besoins
Anuscope Jumbo

Anuscope 2/3 de valve

Référence
10.029
10.031
10.030
10.036
10.037

Référence
10.277

Vous recherchez un type d’anuscope autoclavable
qui ne figure pas sur ce catalogue ?
Contactez-nous pour nous faire part de votre
demande !

Référence
12.037

Référence
12.262

protecteurs de manches
Pour manche fibré ou à piles
100 protecteurs de manche

Référence
11.035
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Pour manche à Led
100 protecteurs de manche

Référence
10.014/1
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Gamme d’Eclairages
Manche à piles
Eclairez vos anuscopes ou rectoscopes en toutes circonstances,
lors de vos consultations, lors de suivi des patients en postopératoire.
Facile à glisser dans une poche, dans une sacoche.

Votre Source de lumière froide

Ampoule de rechange pour manche à piles
Référence
10.009

Référence
10.010

Ecologique
Performante
A Led
réglable
Compacte
Pratique

Eclairages externes
Ampoule dichroïque pour ancienne source

Lampe frontale légère sans fil avec lampe
incandescente au xénon appropriée pour les
applications mobiles et les examens

Pack de lumière froide

1 500 € T.T.C.

Location

1 250 € H.T.

60 € T.T.C.

Référence
10.200

Référence
10.200L

Source de lumière froide
A. Legrand

par mois

Câble souple fibré autoclavable

+
+

Source de lumière froide

Manche éclaireur fibré
autoclavable

Référence
10.050

Lampe frontale pour la consultation et la chirurgie

Lampe frontale à Led

Haute précision

Référence
10.070

Lampe frontale légère et confortable,
fonctionnant sur batterie.

Référence
10.040

180 cm de longueur avec adaptateur selon la marque
de votre source

Référence
10.002

Source
Legrand
Olympus
Storz
Wolf
Heine

Référence
10.011
10.015
10.016
10.017
10.018

Manche éclaireur fibré

Manche éclaireur fibré autoclavable
avec adaptateur selon la marque de votre câble de lumière

Source
Legrand
Storz
Olympus 6 mm
Olypus 7 mm
Wolf

Référence
10.005

Câble souple fibré autoclavable

Source de lumière froide Legrand à lumière Led,
basse consommation d’énergie.
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Lampe au Xénon avec bandeau rigide

Lampe à Led sur pied

Lampe à Led sur pied

3W / 15 800 Lux
Coloris bleu - sur pieds roulants
Existe en modèle mural

3x3 W 6000K / 4600 Lux
Sur pieds roulants
Existe en modèle mural

Référence
04.601

Référence
04.600

NOTRE CONSEIL
Référence
10.012
10.0121
10.0122/6
10.0122/7
10.0123

Testez votre source de lumière froide
pendant 15 jours, sans engagement.
Contactez-nous pour plus d’informations.
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Gamme d’éclairages
Indispensable :

Votre manche à led

Pratique
 Prise en main ergonomique et facile
d’utilisation.
 Passage d’une salle à une autre, le
manche à Led se glisse dans votre poche.
 Fonctionne sans câble et se recharge avec
une simple prise secteur.
 Compatible avec les gammes d’anuscopes
et de rectoscopes A.Legrand.

Eclairage performant
Espace de travail dégagé

Performant
Pratique
Moderne
Durable
Ergonomique
Mobile
Econome
exclusif
Fabriqué en france

Manche à Led A. Legrand
Location
par mois

Référence
10.014

Référence

PERFORMANT
 Aussi puissant qu’une source de
lumière froide.
 Espace de travail dégagé.

Compatible
 S’adapte à toute la gamme d’anuscopes et
de rectoscopes A. Legrand.

Prise en main ergonomique

Solide
 Le manche ne se détériore pas, même
en cas de chute.

Matériovigilance
 Nous avons développé un protecteur de
manche afin de protéger votre manche à
Led et vos patients. Il permet de réduire
considérablement le risque de
contaminations croisées.

Se recharge sur prise secteur

Protecteurs pour manche à Led, par 100 unités

10.014L

NOTRE CONSEIL

Référence :
10.014/1
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Testez votre manche à LED pendant 15 jours,
sans engagement.
Contactez-nous pour plus d’informations.
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Gammes de RECTOSCOPES

À usage unique et autoclavable

Rectoscopes gradués à usage unique

Rectoscopes à usage unique noirs

Emballage individuel avec protecteurs de manche

25 unités par boîte - Emballage individuel avec protecteurs de manche

Taille
Rectoscope court
Rectoscope court pédiatrique
Rectoscope long

Dimensions
15 cm Ø 18 mm
15 cm Ø 14 mm
25 cm Ø 18 mm

Référence Boîte
12.092
12.093 20 unités
12.094

Rectoscope court - 15 cm Ø 18 mm

Rectoscope long - 25 cm Ø 18 mm

Référence
12.079

Le + A. Legrand

Fenêtres d'insufflation jetables
Adaptées à toute la gamme de rectoscopes
(pour rectoscopes bleus ou autoclavables)
Boîte de 20 unités
Tarif : 19,20 € T.T.C. 16 € H.T.

Large ouverture
pour une meilleure
focalisation

Référence
12.096

Référence
12.080

Rectoscopes inox autoclavables - Vendus à l’unités
Taille
Rectoscope pédiatrique
Rectoscope adulte 15 cm
Rectoscope adulte 20 cm
Rectoscope adulte 25 cm

Dimensions
20 cm Ø15 mm
15 cm Ø20 mm
20 cm Ø20 mm
25 cm Ø20 mm

Référence
12.090
12.082
12.081
12.080

Rectoscope d’évaluation tumorale - 17 cm Ø 25 mm
Rectoscope gradué, légèrement biseauté pour une meilleure mesure de la tumeur et de son suivi.
Large ouverture pour une meilleure focalisation.
20 unités par boîte
Référence
12.090

Kit d’évaluation tumorale
Référence
12.095

60 € T.T.C.

Kit comprenant:
- 1 boîte de 20 rectoscopes Ø 25 mm
- 1 boîte de 20 fenêtres d’insufflation U
- 1 soufflerie double poire
- 1 tige d’aspiration
- 1 boîte de 20 pinces Longuette

par mois
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Gamme de Pinces à biopsie

Accessoires rectoscopie
Porte coton à griffes autoclavable – Taille utile 40 cm

Pince Longuette autoclavable – Droite 24 cm

Gamme de pinces à biopsie à usage unique - Vendues à l’unité
Pinces à biopsie Sarratt

Référence
83.620

Référence
10.284

Pinces stériles à biopsie semi-rigides pour rectoscopie

Coton

Pince Longuette - A usage unique stérile - 25 cm

Coton hydrophile chirurgical en paquet accordéon de 250 g
Tarif : 4,08 € T.T.C. 3,40 € H.T.

25 unités par boîte

Référence
14.125

Si vous utilisez un….

Référence
45.405

Anuscope

Rectoscope
court

Rectoscope
long

Choisissez…

Pince longuette coudée Chéron - A usage unique stérile - 25 cm

Boules de coton

Pince à biopsie Sarratt de 10 cm

25 unités par boîte

Référence
43.430

Référence
12.800S

Tige d’aspiration 30cm

Pince à biopsie Sarratt de 31 cm

12.535/1

++

+++

+

++

12.530/1

+++

12.510/1

Bâtonnets rectoscopie - En bois avec bout coton
Vendus par 100
Référence
10.087

20 manches à fixer sur les rectoscopes

Dimensions
50 cm Ø coton large
30 cm Ø coton moyen
15 cm Ø coton moyen
15 cm Ø coton petit

 Excellent maintien du geste grâce à leur rigidité renforcée, le mors reste stable.
 Meilleure prise grâce à leurs mors larges (7 mm ou 9 mm).
 Bonne ergonomie de la poignée, notamment pour la pince Ballinger,
pour une visibilité totale dans le rectoscope.
 Désormais disponibles à l’unité, vous avez une meilleure gestion de vos stocks !

Soufflerie double poire
Référence
12.944

Draps d’examen

Rouleaux de 150 formats 50 cm de largeur prédécoupés tous les 40 cm.

Conditionnement
Par 6
Par 12

Gel KY - stérile, hydrophile - Tube de 82 gr.

Référence
43.600
43.601

Pince à biopsie Ballinger
Pince stérile à biopsie rigide pour rectoscopie
Longueur 27 cm
Poignée ergonomique
Parfaite visibilité dans le rectoscope

NOTRE CONSEIL

Référence
43.701

Leurs avantages

Référence
10.297C
10.298
10.299
43.680

Référence
12.097
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Pince à biopsie Sarratt de 18 cm

+++

Référence

Gants ambidextres

Référence
12.520/1

Nitrile, vendus par 200

Taille
6/7 S
7/8 M
8/9 L
9/10 XL
Latex, vendus par 100
Tarif : 6 € T.T.C. 5 € H.T
Taille
6/7 S
7/8 M
8/9 L
9/10 XL

Référence
Sensi-S
Sensi-M
Sensi-S
Sensi-XL (par 180)

Gamme de pinces à biopsie autoclavable - Vendues à l’unité
Pince coupante de 28 cm

Pince à Biopsie de J. L. Faure

Référence
10.500

Référence
83.054

Référence
Sensi-S
Sensi-M
Sensi-S
Sensi-XL (par 90)
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INSTRUMENTATION a usage unique

Plastique et métallique
Ciseaux à usage unique – Vendus à l’unité

Curettes, ciseaux et pinces à usage unique
Curettes - stériles - Vendues par 10 unités
∅
Référence
4 mm 12.580
7 mm 12.580/7

Curette avec grattoir

Stylet de profondeur

Référence
12.581

Référence
12.582

Ciseau Dauphin mousse/mousse 20 cm

Référence
12.773

Pince Kocher

Référence
12.774

Référence
12.760S
Référence
12.775

Pince Longuette droite

Longueur Référence 19cm 12.801
24cm

Référence
14.106

Pince Péan 12 cm

Pince Clamp

Référence
12.754S

Ciseau Metzenbaum droit 15 cm
Tarif : 4,27 € T.T.C. 3,56 € H.T.

Pince courbe 18 cm

Pince droite 18 cm

Pince Halstead 12,5 cm sans griffes

Référence
12.770

Référence
12.791S

Tarifs indiqués pour 20 unités par boîte.
Possibilité de commander à l’unité,
nous consulter.

Sets d’instrumentation métallique A USAGE UNIQUE
Set pour thrombose

Mini set thrombose

Set pour condylome

Pince Debakey 15cm

 Curette 4 mm
 Ciseaux Iris courbes

Référence
14.502

 Curette 4 mm
 Pince Halstead SG
 Curette 7 mm
 Ciseaux Metzenbaum Courbes
 Pince Halstead AG  Pince Adson SG
Référence
14.500

Pince Kelly droite sans griffes 14 cm

Référence
14.116

Pince Chéron 25 cm

Référence
14.111

Pince Longuette 25 cm
Référence
14.125

Référence
14.124

Pince Adson sans griffes
Référence
14.109

Référence
14.114

Référence
14.110

Portes-aiguilles, stylet, curette et crochet uu – Vendus à l’unité

Référence
14.118
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Pince Halstead 12,5 cm avec griffes

Pince Adson avec griffes

Porte-aiguille de Baumgartner 14 cm

 Curette 4 mm
 Pince Adson AG
 Ciseaux Iris courbes
 Bistouri monté
 Porte-aiguille Baumgartner (n°15)

Référence
14.100

Ciseau Metzenbaum courbe 15 ou 17 cm Ciseau de Ragnel et Kilner 14 cm
Tarif : 3,78 € T.T.C. 3,15 € H.T.
Longueur Référence Tarif T.T.C. Tarif H.T.
15 cm
14.105
4,61 €
3,84 €
17 cm
14.107
4,70 €
3,92 €
Référence
14.123

Référence
14.112

Pince à dissection à bout rond 13cm

Référence
12.795

Référence
14.501

Référence
14.101

Référence
14.115

Pince Kocher droite à griffes 14 cm

Pince à dissection à bout pointu 13cm

Ciseau à Iris courbe 11,5 cm

Ciseau à Iris droit 11,5 cm

Pinces à usage unique – Vendues à l’unité

12.802

Référence
12.771

Référence
14.102

Référence
14.103

Référence
14.102M

Référence
12.772

Ciseau Dauphin pointu/mousse 15 cm

Ciseau Mayo courbe 17 cm
Référence
14.104

Ciseaux Pointu/Mousse 13 cm

Ciseaux Mousses 13 cm

Ciseaux Ptus 13 cm

Ciseau Mayo droit 17 cm

Stylet Olivaire 2 mm ø - 16 cm
Tarif : 1,30 € T.T.C. 1,08 € H.T. Référence
14.122

Sonde cannelée

15

Porte-aiguille de Halsey 13 ou 15 cm

Longueur Référence.
13 cm
14.119
15 cm
14.120

Curette 4 mm et 7 mm
∅
Référence
4 mm 14.121
7 mm 14.171

Porte-aiguille de Crile Wood 20 cm
Référence
14.127

Crochet de Gillis 12 cm

Référence
14.128

Référence
14.135
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Imagerie médicale
Et si vous voyiez les choses en grand ?
innovation
Pour la formation, visualisez les interventions sur
un écran plutôt que groupés autour du patient

La vidéo-anuscopie/rectoscopie
Pour votre cabinet
 Prenez des photos pour enrichir le dossier patient, ou vos
publications.
 Prise en main intuitive.
 Utilisez votre caméra et réalisez vos gestes en même temps, sans
aucune gêne.
 Simple d’utilisation, sans réglage ni paramétrage particulier.
 Partagez votre diagnostic avec un confrère.

Haute définition
Pratique
Intuitif
Facile d’utilisation
Gain de temps

Utilisez également la Vidéo-Anuscopie A. Legrand pour la
formation :
 Réalisez et visualisez désormais vos interventions sur écran grâce à
un grossissement de l’image par la caméra.
 Facilitez la formation et permettez ainsi aux personnes assistant
aux interventions de ne pas être groupées autour du patient :
bénéficiez d’un réel gain de temps et de qualité de la formation.
Projection de l’intervention sur écran
avec grossissement de l’image

Version vidéo-anuscopie
Version anuscopie :
 Bonne visibilité dans un
anuscope spécifique
avec porte-caméra
 Réalisez vos gestes :
 ligatures
 photocoagulation
 bistouri

Stockez vos photos
directement sur
une clé USB

Version rectoscopie :
 Bonne visibilité dans le
rectoscope avec une
bague porte-caméra
qui s’adapte à tous nos
rectoscopes.
 Réalisez vos gestes sans
aucune gêne.

Kit caméra : boîtier, sonde caméra pour anuscopes, clé USB,
pédale prise de photos + 1 boîte d’anuscopes avec porte-caméra

16.100

Anuscopes adultes avec porte-caméra (la boîte de 25)

16.035

Anuscopes XL avec porte-caméra (la boîte de 25)

16.036

Sonde caméra HD pour vidéo-anuscopie

16.020

Version vidéo-rectoscopie

Existe en version adulte ou XL
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Référence

Référence

Kit caméra : boîtier, sonde caméra pour rectoscopes, clé USB, pédale
prise de photos + 1 boîte rectoscopes avec porte-caméra

16.200

Bagues porte-caméra pour rectoscopes (le sachet de 50)

16.201

Sonde caméra HD pour vidéo-rectoscopie

16.220
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traiter

Ligateurs

Ligateurs à usage unique
Ligateurs autoclavables et accessoires

Matériel

Aspirateurs
Allonges de seringue pour scléroses
Bistouris électriques et accessoires
Photocoagulateur et accessoires

Gamme de LIGATEURS
Ligateurs à poignée à usage unique

Ligateur LigaConfort à usage unique

Ligateurs jetables fournis avec cônes d’introduction et anneaux élastiques.

∅13 mm

Modèle A. Legrand

∅11 mm

+
LigaConfort standard

LigaConfort XL

20 unités par boîte

10 unités par boîte
Référence
12.631

Référence
12.630

Ligateurs standard – Diamètre 11 mm

Kit de ligature XL – Diamètre 13 mm

20 unités par boîte

Ligateur XL et anuscope XL
10 kits par boîte
Référence
12.612

Référence
12.610
Tarif dégressif
selon le
nombre total
de boîtes
commandées

1 boîte

102 € T.T.C.

De 2 à 3 boîtes

85 € H.T.

Ligateur réutilisable en inox autoclavable

4 boîtes et plus

Avec un seul ligateur, possibilité d’inter-changer deux diamètres de 10 et 12 mm, ou de disposer de plusieurs embouts identiques.

Ligateur – Vendu à l’unité

Anneaux de ligatures - Vendus par 100 unités
Plaque d’anneaux bleus - Sans latex

Référence
10.402

Tarif dégressif
selon le
nombre total
de boîtes
commandées

Sachet d’anneaux bleus - Sans latex

Référence
10.402A

Sachet d’anneaux blancs - Avec latex

Dimensions
Kit Ø 10 & 12 mm
Ø 10 mm seul
Ø 12 mm seul

Référence
10.402B

Référence
10.415
10.400
10.410

Accessoires
Cône d’introduction
Dimensions
10 mm
12 mm

Référence
10.401
10.411

Adaptateur et embout seuls
Dimensions
10 mm
12 mm
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Référence
10.416
10.417

Nouvelle matière plus élastique
e
t facile à poser
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les bistouris electriques

Gamme d’aspirateurs
Aspirateurs et consommables pour les ligatures

Nos bistouris sont fournis avec un manche de bistouri réutilisable,
une plaque neutre, une pédale simple et un jeu de 10 électrodes réutilisables

Les avantages:
Silencieux
Portatif

Location

45 € T.T.C.
par mois

Vio 100
Bistouri électrique de haute fréquence coagulation monopolaire / coupe monopolaire

Aspirateur Clario
Fréquence
de vos ligatures :

Une fois de temps en temps

Aspirateur Basic

Aspirateur Vario

Garanti 2 ans

Tuyau d’aspiration

Applications :
 Interventions ambulatoires en dermatologie
 chirurgie plastique
 ORL
 Gynécologie
 Chirurgie traumatologique
 Ophtalmologie

Plusieurs par jour

Plusieurs par semaine

Référence
10.952

Caractéristiques :
 Puissance de coupe maximum 100 Watt
 Equipé des modes de coupe monopolaire, de coagulation monopolaire et bipolaire
 Rapport qualité prix optimal
 Possibilité de choisir le type de connexions pour les instruments
 Des programmes personnalisés peuvent être mémorisés
 Le mode AUTO START Bipolaire offre en plus, un haut niveau de confort et de sécurité d’application
 Manipulation intuitive
 Plus fin réglage dans le domaine de puissance bas (1-20 Watt) permettant un travail avec des aiguilles pour la microchirurgie

Référence
10.951

Référence
10.953
Garanti 5 ans

Garanti 2 ans

Référence
11.060

Poche aspirateur

(longueur 2 mètres)

Surtron 80

Pour aspirateur Vario et Basic

Référence
10.957

Le Bistouri Surtron 80 répond à toutes les exigences des cabinets.

Référence
10.956

Caractéristiques :
 Puissance de coupe maximum 80 Watts (Également disponible en 160 watts)
 Dimensions : 280 x 135 x 300 mm
 Coupe monopolaire et coagulation monopolaire et bipolaire
 Mémorisation des programmes personnalisés
 Mode AUTOSTART
 Manipulation intuitive
 Garantie 3 ans

Allonges de seringues pour scléroses
Allonges stériles droites 10 cm
Vendues par 10

Référence
12.351

Allonges stériles en forme de baïonnette
Vendues par 10

Référence
12.352

Référence
11.070

Accessoires des bistouris Vio 100 et Surtron 80
Aiguilles stériles

Allonge inox autoclavable
Vendues à l’unité

Référence
10.352

Pédale double

Référence
45.101
Couleur

Longueur

mm/∅ Utilisation

Brun

10 cm

45/100

I.D

Référence
11.069/2
50 aiguilles bistouri UU 2,35 mm
Référence
12.191377
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Manche stérilisable

50 plaques neutres UU

Référence
12.2019307

Référence
30.460

50 boules coagulation UU 3 mm
Référence
12.191378
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La photocoagulation
Embouts à usage unique
Passez à l'usage unique avec nos embouts jetables qui se vissent à la tige de quartz de votre photocoagulateur.

Votre photocoagulateur

Protocole d’utilisation de l’embout
à usage unique
1. Positionner le couvre sonde à hauteur du filetage de l’extrémité de la sonde
2. Visser à fond l’embout jetable, le couvre-sonde se trouve naturellement maintenu
3. Réaliser les impacts
4. Dévisser l’embout et retirer le couvre-sonde puis jeter.
5. Nettoyer la sonde avec une lingette Cidalkan.
6. Remettre un couvre sonde et un embout, c’est prêt pour le prochain patient !

Embouts uu
Performant
Durée réglable
Compact

Embouts colorés en vert
pour éviter l’éblouissement

Les avantages des embouts à usage unique :
 Plus de sécurité : La Circulaire DGS / DH n° 672 du 20/10/97 recommande d’utiliser du matériel à usage unique.
 Plus de consultations : vous pouvez traiter plusieurs patients avec la même tige de quartz au cours de la même journée

Accessoires
Embout UU et couvre sonde par 100
+ 1 boîte de 120 lingettes

Le traitement le plus simple, le plus rapide, et le plus sûr des hémorroïdes du premier stade.
Utilisez l’anuscope moyen qui est le plus adapté pour la photocoagulation.

Embout UU et couvre sonde
Vendus par 10

Référence
11.321/100
Gaines de protection du quartz
Vendus par 100

Pack photocoagulateur

Référence
11.321/10
Joint de rechange

Référence
11.317

Référence
11.200

Référence
11.200L

boîtier +
poignée +
tige de quartz

100 embouts jetables
avec couvres sondes

+
+

1 boîte
de lingettes
Cidalkan

Accessoires pour

Accessoires pour

Quartz

Quartz

Testez votre photocoagulateur pendant
15 jours, sans engagement.
Contactez-nous pour plus d’informations.

Référence
11.312

Référence
11.310
Embout à l’unité – 6 mm

Embout à l’unité – 7mm
Référence
11.313

Référence
11.317
Ampoule LCD 150

Ampoule spéciale « or »

NOTRE CONSEIL

Référence
11.318

Référence
11.320

Référence
11.319

Ampoule avec encoche pour poignée « rouge »
Référence
11.320L
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Petit matériel et consommables

S’équiper

Abaisse-langue
Aiguilles stériles BD microlance
Alèses
Bâtonnets de rectoscopie
Bistouris montés
Boîtes à déchets
Bougies de Hégar
Brosse autoclavable
Compresses
Coton
Cupules
Curettes stériles
Doigtiers roulés et à collerettes
Draps d’examen
Essuie-tout
Gants ambidextres
Gel KY
Gel Parker AQUASONIC 100
Haricots
Manches et lames de bistouris
Plateaux inox
Punchs stériles
Seringues
Spatules d’Ayres

Mobilier médical et Équipement
Tables d’examen
Matériel de cabinet

constipation de transit : Boîtier Flexistim

consommables

Petit matériel

Gel Parker AQUASONIC 100

Seringues à usage unique

Flacon de 250cc

Seringue 3 corps 2, 5, 10 et 20 ml
100 unités par boîte

Contenance
2ml
5ml
10ml
20ml

Aiguilles stériles BD microlance

100 aiguilles par boîte
Référence Couleur Longueur mm/∅ Utilisation
45.105 vert
40
8/10
I.M.
45.086 crème
25
11/10
I.V.
45.087 crème
30
11/10
I.V
45.088 crème
40
11/10
I.V.
45.089 jaune
25
9/10
I.V.
45.104 bleu
30
6/10
I.M ou I V
45.106 noir
30
7/10
I.M. enfant
45.090 jaune
40
9/10
I.V.
45.101 brun
10
45/100
I.D.
45.102 orange
16
5/10
sous cutanée
45.103 bleu
25
6/10
I.V. enfant
45.091 vert
25
8/10
I.V.+ I.M. enfant
45.092 noir
25
7/10
I.V.
45.093 noir
40
7/10
I.M
45.094 brun
16
45/100
I.D ou Ss C les 5

Référence
45.702
45.705
45.710
45.720

Boîtes à déchets
Contenance
Boîte 3 litres
Boîte 5 litres

Référence
25.300
25.500

45.113 jaune
13
100 aiguilles par boîte

Punchs stériles

Manche ergonomique pour biopsies cutanées
Le lot de 10 punchs de même diamètre
 2 mm
 3 mm
 3,5 mm
 4 mm
 5 mm
 6 mm
 8 mm

Référence
12.550

Bougies de Hégar
Référence Numéro
80.416
12
80.417
13
80.418
14
80.419
15
80.420
16
80.421
17
80.422
18
80.423
19
80.424
20
80.425
21
80.426
22
80.427
23

Bistouris montés - Scalpels stériles

Lames de bistouris

Référence Numéro
80.366
11
80.368
15
80.373
23

Référence
80.380
80.382
80.384
80.389

10 unités par boîte

100 lames stériles par boîte
Numéro
10
11
15
23

30/100

Référence
43.720

Dimensions
50 cm Ø coton large
30 cm Ø coton moyen
15 cm Ø coton moyen
15 cm Ø coton petit

Coton

Coton hydrophile chirurgical
Paquet accordéon de 250 g

Plastique 120ml par 20
Inox réutilisable 100ml

40

Référence
41.035
Référence
41.029

Essuie tout

32 paquets de 100
Feuilles pliage en Z, 2 plis

Boules de coton

Référence
12.842
Référence
45.405

Rouleaux de 150 formats 50 cm de largeur
prédécoupés tous les 34 cm
Cond. Référence
Par 6 43.600
Par 12 43.601

Modèle
1 doigt
2 doigts

Référence
10.322

Gants ambidextres

Nitrile, vendus par 200

Le cent

Référence
10.320
10.321

Draps d’examen plastifiés - Par 6
Rouleaux de 150 formats 50 cm de largeur
prédécoupés tous les 115 cm

Référence
12.845

Doigtiers roulés

Référence
10.322

Référence
SENSI-S
SENSI-M
SENSI-L
SENSI-XL (par 180)

Abaisse-langue

Spatules d'Ayres
200 unités par boîte

Alèses

Haricots

Référence
12.840

Papier toilette - 12 rouleaux

Draps d’examen

Doigtiers à collerette

6 bobines de 450 feuilles
Déroulement central
Référence
12.843

12 rouleaux 2 plis

Référence
43.430

Référence Numéro
80.394
3
80.395
4
80.397
3L

Boîte de 30 unités
Format
Référence
60x60 – 60g
12-124135
60x90 – 103 g 12-124136

Compresses chirurgicales purifiées non stériles de gaze hydrophile
pliage chirurgical 17 fils
Format et conditionnement
Référence
45.315
5x5 - 8 épaisseurs pliées, 14x20 cm
7,5x7,5 - 12 épaisseurs pliées, 27x30 cm 45.330
45.331
(Compresses non tissées)
10x10 - 12 épaisseurs pliées, 30x40 cm 45.340
Compresses non tissées
45.341

Référence
20.220

Cupules

Référence
43.701

Compresses

Référence
10.297C
10.298
10.299
43.680

Le cent

Manches seuls

Nombre
Tube seul
Par 24

Référence
43.725

Paquet de 100 unités de bâtonnets en bois avec bout coton

10 unités par boîte

Modèle Stiefel
∅
Référence
4 mm 12.580B
7 mm 12.580/7B

Stérile, hydrophile
Tube de 82 gr.

Bâtonnets de rectoscopie

Curettes stériles

Modèle courant
∅
Référence
4 mm 12.580
7 mm 12.580/7

Gel KY

Cubi 5 litres

Plateaux réniformes
Modèle
Référence
Usage unique (par 100) 12.810
Inox (25cm)
41.096

Latex, vendus par 100

Taille
6/7 S
7/8 M
8/9 L
9/10 XL

Référence
41.917
41.918
41.919
41.920 (par 90)

Brosse autoclavable

Adultes par 100

Référence
42.207

Enfants par 250

Référence
42.208

Référence
41.374

Plateau inox

20,5 cm x 13 cm
Autres tailles disponibles

Référence
41.081
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Mobilier - équipement

Constipation de transit

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de prix de fauteuils et mobilier.
Table d’examen électrique

Table d’examen électrique

Divan d’examen

3 parties

2 parties

Lampe Led

3x3 W 6000K / 4600 lux
Sur pieds roulants
Existe en modèle mural

Traitement interférentiel pour la constipation de transit
Boîtier Flexistim
Solution non invasive pour les patients, Flexistim permet d’avoir un effet sur la motricité colique et d’améliorer la constipation de transit.
Cet effet a été observé chez l’adulte mais également chez l’enfant.
Le principe est basé sur le traitement par la technologie interférentielle. Le stimulateur est utilisé quotidiennement par le patient, une
heure par jour pendant au moins un mois.
La stimulation est produite en croisant simultanément deux courants alternatifs de moyenne fréquence sur une zone du corps particulière.
Ces deux courants se superposent ainsi pour former un nouveau courant de basse fréquence en profondeur dans les tissus.

A proposer à la vente ou à la location au patient :

Référence
00.12620-681

Autoclave Stericlave
Modèle Référence
Cuve 18 L 41.981
Cuve 24 L 41.975

Cuve à ultrasons

Avec chauffage, panier et couvercle.
2.75 litres

Référence
41.957

Balance

Grand cadran rond à aiguille et chiffres
Capacité : 150 kg Graduation par kg
Capot et cercle cadran blanc

Référence
04.600

Référence
00.12630-681

Négatoscope

Marchepied

Tabouret
A roulettes

Référence
01.080

Référence
11.321/100

Référence
00.900

Boitier Flexistim

Guéridon 2 ou 3 plateaux,
Avec accessoires en option

Modèle Référence
1 plage
33.001
2 plages
33.002

Référence
50.010

Référence
50.010L

Référence
40.761

Stéthoscope double pavillon

Référence
42.100
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Tensiomètre manopoire
Brassard à gonflage manuel
Existe en plusieurs tailles

Référence
42.030

Tensiomètre électronique

Electrodes sans gel

Electrodes avec gel

Brassard à gonflage automatique
S’utilise sans stéthoscope.

Référence
42.077

Référence
50.011

Référence
50.012
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nettoyer

Protocole de désinfection
Pré-désinfection et
désinfection du matériel autoclavable
Pré-désinfectants en poudre et liquides
Désinfectants liquides

Traitement des mains,
surfaces et sols

Lotions lavantes et gels hydroalcooliques pour les mains
Produits nettoyants pour surfaces et instrumentations
Produits nettoyants sans alcool pour surface
Produits nettoyants pour sols

Traitement de l’instrumentation

pré-désinfection
La pré-désinfection est une première étape indispensable dans le traitement de tous les instruments réutilisables.

L’entretien de votre matériel est essentiel pour garantir son efficacité et sa longévité.
A savoir : « On ne désinfecte que ce qui est propre. »
 Protocole de désinfection des dispositifs réutilisables :
Instruments thermorésistants (autoclavables)

Instruments thermosensibles (non-autoclavables)

Les détergents
pré-désinfectants en poudre

Les détergents
pré-désinfectants liquides

 Détergents enzymatiques alcalins pour la pré-désinfection :
décrochent les souillures et éliminent le biofilm.
 Solutions sous forme de poudre : protection et efficacité
optimale des enzymes.
 Bactéricides, levuricides, actifs sur HIV-1 et virus herpès en
15 minutes.

 Détergence maximisée dès 5 minutes.
 Bactéricides, levuricides, actifs sur virus.
 Dilution économique à 0,5% : 1L = 200L de
solution active

Alkapharm
Alkazyme 750 g

Détergent
pré-désinfectant

Bactéricide - Levuricide

En poudre
ou liquide

Désinfectant
à froid

Séchage

Bactéricide - Fongicide Virucide

Rinçage

Réutilisation

Notre conseil
Bacs de trempage
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Désinfection

Rinçage à l’eau stérile ou
microbiologiquement
maîtrisée

Autoclave

Référence
23-404010
23-404039
23-404038
23-404157
23-404450

Référence
41.413

Bactéricide - Levuricide

Rinçage

Rinçage

Modèle
1L microchirurgie + couvercle plein
2L panier + couvercle plein
2L panier + couvercle avec fente
4L fibro/ endoscopie + couvercle plein
15L endoscopie panier + couvercle plein

Détergent
pré-désinfectant

Réutilisation

Alkapharm
Clinalkan 1L - Concentré

Alkapharm
Alkazyme 2 kg

Alkapharm
Alkazyme 5 kg

Référence
41.411

Alkapharm
Alkazyme - 100 doses de 5 g

Référence
41.412

Alkapharm
Alkazyme - 48 doses de 20g

Référence
41.404

Référence
41.407

Anios
Aniosyme X3 1L concentré

Référence
46.007

Alkapharm
Clinalkan 5L - Prêt à l’emploi

Référence
41.408

Anios
Aniosyme X3 5L
Prêt à l’emploi

Référence
46.008

Anios
Aniosyme Pla II 2 kg

Référence
41.410

Référence
46.011

Anios
Aniosyme Pla II - 100 doses de 25 g

Référence
46.010
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Traitement des mains

désinfection à froid
La désinfection à froid est à utiliser après un bain pré-désinfectant, pour le traitement de vos instruments
thermosensibles.
Les détergents liquides après nettoyage pré-désinfectant
 Désinfectants liquides après nettoyage pré-désinfectants.
 Formule concentrée ou prête à l’emploi à base de glutaraldéhyde potentialisé : non corrosif pour l’instrumentation et non
allergène pour les voies respiratoires.
 Bactéricides, fongicides, virucides, sporicides, actifs en 15 minutes.
Alkapharm
Alkacide 250mL monodose - Concentré
Soit 5L de solution

Alkapharm
Alkacide 1L - Concentré
Soit 50L de solution

Les lotions lavantes
 Lotions lavantes douces, recommandées pour le lavage simple et fréquent des mains.
 Enrichies en glycérine : laissent la peau douce
 Formulées sans parfum et sans colorant.
Alkapharm
Alkadoux 500 ml

Alkapharm
Alkacide 5L - Prêt à l’emploi
Référence
45.584

Référence
41.414

Anios
Steranios 500mL - Concentré à 20%
Soit 5L de solution si dilution 10%
10L de solution si dilution 5%

Référence
46.014

Référence
41.415
Anios
Steranios 2L- Prêt à l’emploi

Référence
46.015

Alkapharm
Alkadoux 5L

Alkapharm
Alkadoux 1L

Référence
41.417

Anios
Aniosafe 500 ml

Anios
Steranios 5L - Prêt à l’emploi

Référence
46.017

Anios
Aniosafe 1L

Référence
46.084

Anios
Aniosafe 5L

Référence
46.086

Référence
46.085

Les gels hydro-alcooliques





Anios
Bandelettes de contrôle du taux de
glutaraldéhyde actif pour Steranios 2%
100 bandelettes

Référence
45.586

Référence
45.585

Gels hydro-alcooliques pour le traitement hygiénique et ldésinfection chirurgicale des mains par friction.
Actifs sur bactéries, levures, moisissures et virus
Adaptés à une haute fréquence
Non allergisant, non coloré, non parfumé

Alkapharm
Alkafresh 100 ml

Alkapharm
Alkafresh 500 ml

Mettez des flacons de gel à
disposition de vos patients dans
votre salle d’attente

Alkapharm
Alkafresh 1L

Référence
46.018
Référence
45.575

Référence
45.570

La désinfection à froid sans acide acétique

Référence
45.580

 Désinfection de haut niveau du matériel, spectre complet en 5 minutes.
 Formule prête à l’emploi, sans acide acétique, sans aldéhyde, alternative au glutaraldéhyde.
Anios
Anioxyde 1000
Bidon 5L - Prêt à l’emploi

Anios
Bandelettes de contrôle du taux d’acide peracétique réactif
50 bandelettes

Anios
Aniosgel 85 NPC 100 ml

Référence
46.070
Référence
46.019
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Anios
Aniosgel 85 NPC 300 ml

Référence
46.073

Anios
Aniosgel 85 NPC 500 ml

Référence
46.075

Anios
Aniosgel 85 NPC 1L

Référence
46.085

Référence
46.020
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traitement des surfaces

traitement des sols

Entre chaque patient, passez un coup de lingette sur votre mobilier et sur votre matériel non-immergeable et non-invasif.
Pour les surfaces plus grandes, vous pouvez coupler lingettes et spray.

Les produits nettoyants pour surfaces et instrumentation
 Nettoyants désinfectants hydro-alcooliques à large spectre bactéricide, fongicide, virucide, mycobactéricide.
Alkapharm
Cidalkan Lingettes
Boîte de 120

Anios
Linget’Anios
Boîte de 120

Référence
41.416

Référence
45.671

Référence
45.700/1

Référence
41.016

Anios
Aniospray Quick 1L
Sèche vite

Référence
46.700

Référence
45.700/5

Alkapharm
Alka DDH - Flacon de 1L

Alkapharm
Cidalkan 1L

Anios
Aniospray surf 29 1L

Alkapharm
Cidalkan 5L

 Détergents désinfectants toutes surfaces, sans rinçage
 Ne colle pas, ne laisse pas de traces.
 Formulé sans Aldéhyde.

Anios
Surfanios - Flacon de 1L

Référence
46.171

Référence
46.800

Alkapharm
Alka DDH - 500 doses de 20 ml

Alkapharm
Alka DDH - Flacon de 5L

Référence
45.672

Référence
45.670

Anios
Surfanios - 500 doses de 20 ml

Anios
Surfanios- Flacon de 5 L

Référence
46.172

Référence
46.170

Produits adaptés au traitement des surfaces suivantes :

Notre conseil
Les produits nettoyants sans alcool, pour surfaces uniquement
 Respect des matériaux et des surfaces traitées.
 Action rapide : bactéricide, levuricide, fongicide, virucide et sporicide
en temps court.
Alkapharm
Septalkan Lingettes
Sachet de 100
pH neutre

Référence
45.660

Alkapharm
Septalkan 750 ml
pH neutre

Anios
Wip Anios Excel
Sachet de 100
pH neutre

Anios
Surfa’safe Premium 750 ml
Mousse parfumée

Essuie tout

Gants ambidextres

32 paquets de 100
Feuilles pliage en Z, 2 plis

Nitrile, vendus par 200

Référence
12.842
12 rouleaux 2 plis

Référence
46.060

Référence
45.665

Référence
46.065

Référence
12.840

6 bobines de 450 feuilles

Produits adaptés au traitement des surfaces suivantes :

Déroulement central

Référence
SENSI-S
SENSI-M
SENSI-L
SENSI-XL (par 180)

Latex, vendus par 100

Taille
6/7 S
7/8 M
8/9 L
9/10 XL

Référence
41.917
41.918
41.919
41.920 (par 90)

Brosse autoclavable

Référence
41.374

Référence
12.843
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bloc
opératoire

Ligature sous Doppler : anuphonie
Instrumentation autoclavable
Qualité bloc opératoire
Ciseaux, portes-aiguilles, pinces

Instrumentation en plastique et
metallique à usage unique

Boîte d’hémorroïdectomie
Dilatateur de Halle et anuscopes spéciaux
Set d’hémorroïdectomie en métal

Instrumentation autoclavable
Curettes, stylets et sonde cannelée
Ecarteurs et anuscopes

La ligature sous doppler
Avantages :







L’anuphonie :
Ligature sous doppler

Simplicité et faible coût du matériel
Reprise des activités après 24 heures d’anesthésie locale
Absence de douleurs post-opératoire
Absence de complications post-opératoire
Reprise possible en cas de rechute et sans complication
Traitement du prolapsus par mucopexie avec l'anuscope 2/3 de valve

Les packs ligature sous doppler

Référence

Doppler, avec sonde autoclavable

Performant
Mini-invasive
Indolore
Efficace
ergonomique




Tablette tactile doppler
2 sondes autoclavables



2 manches éclaireurs fibrés
X2

Ligature des artères hémorroïdales par guidage doppler
Procédure mini-invasive efficace et indolore

Tarifs



Tablette tactile,
Design ergonomique

Visualisation de l’écho doppler
sur l’écran de la tablette
en plus de l’écho sonore

10 kits de ligatures à usage unique stériles

X2

12.419

X10

Doppler, avec sonde à Usage Unique
12.421



Kit de ligature avec sonde doppler
à usage unique stérile



Tablette tactile et 2 manches éclaireurs fibrés mis à disposition

X2
Les sondes existent en 2 versions :
- à usage unique
- autoclavable

Kit de ligatures UU stérile :
Simplicité du geste et du matériel
• 1 anuphone
• 1 pousse fils
• 1 anuscope 2/3 valve pour la mucopexie
• 1 manche si le praticien souhaite utiliser
la lumière du scialytique

Double haut-parleur pour
une écoute parfaite

Manche éclaireur fibré pour
éclairer directement l’intérieur
de l’anuphone, branché sur votre
colonne de lumière froide

Consommables et accessoires



Kit de ligature UU stérile
 1 anuphone
 1 pousse fils
 1 anuscope 2/3 valve
 1 manche

12.420



Sonde doppler autoclavable

12.431



Manche éclaireur fibré

10.012

NOTRE CONSEIL
Testez le doppler
 Dans un de nos centres référents à Paris, Mâcon, Nantes,Toulouse et Bordeaux.
 Dans votre établissement en programmant un patient, nous nous chargeons de toute la logistique.
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qualité bloc opératoire

Instrumentation autoclavable

Pinces en inox autoclavable – Vendus à l’unité

Ciseaux en inox autoclavable – Vendus à l’unité
Iridectomie fins pointus droits 11cm

Mayo Droits 17 cm

Référence
80.588

Enucléation fins mousses 12 cm

Mayo-Léger Droits 17 cm

Référence
80.621

Chaput Mayo 13,5 cm

Museux 14 cm

Référence
83.096

Référence
83.706

Référence
80.638

Pince de Péan 16 cm

Pince Arnous

Médecins mousses 14 cm

Référence
80.608

Ciseaux Metzenbaum droits 14 cm

Référence
80.642

Ciseaux Dauphins droits

Ciseaux Sims mousses 20 cm

Référence
80.565

Ciseaux Sims pointus 20 cm

Référence
80.831

Référence
80.872

Porte aiguille Finochietto

Doyen

Modèle
Droit à griffes
Droit sans griffes

Référence
83.476
83.478

Courbé à griffes
Courbé sans griffes

83.477
83.480

Longuette droite 24 cm

Référence
83.620

Pince Adson A Griffes
Référence
83.834

Mayo Hégar mors tungstène

Référence
83.834T
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Référence
83.310

Crile Wood 15 cm

Référence
80.002

Kocher droite AG
Longueur Référence
9 cm
83.545
16 cm
83.550
21 cm
83.552

Chaput

Clamps 16 cm

Pince de Weiss clamp 8 cm

Longueur Référence
13cm
83.087
20cm
83.089

Référence
84.008

Référence
83.118

Pince Adson Sans Griffes

Pince à dissection A Griffes 14 cm

Référence
83.818

Référence
83.800

Halsey 13 cm

Référence
85.525

Ciseaux Véziens

Référence
80.838

Porte-aiguilles en inox autoclavable – Vendues à l’unité
Mayo Hégar 20 cm

Référence
80.706

Kelly courbe à griffes 16 cm

Référence
83.779

Référence
10.950

Halstead

Référence
80.679

Référence
83.606

Mayo-Léger Courbes 17 cm

Mayo Courbe 17 cm

Référence
80.573

Pince de Leriche 15 cm

Référence
83.001

Référence
83.308

Référence
83.230

FABRICATION A LA DEMANDE
Nous fabriquons et fournissons tous les modèles (plus de 1 200 références) :
 Backhaus, Bengoléa, Grégoire, Kelly, Leriche etc.
 droit, courbé, toutes tailles
 avec ou sans griffes
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Ou autoclavable

Instrumentation à usage unique
Set d’hémorroïdectomie en métal UU

L’anuscope jumbo Uu

Set composé de :
 1 ciseau Mayo courbe de 17 cm
 6 pinces Kocher droites à griffes de 14 cm
 3 pinces Kelly droites à griffes de 14 cm

Boîte de 20 unités
 1 pince Adson avec griffes
 1 stylet
 1 porte aiguille de 15 cm






Curette plate à thrombose

Anuscope adapté à chirurgie
L 87 mm Ø 30 mm
Champ d’intervention large et bien protégé
Livré avec manche à monter selon vos besoins

Référence
12.037
Référence
14.503

NOTRE CONSEIL

Référence
10.460

Faites fabriquer vos stylets selon
vos mesures.

Stylets à manche

Curette petite tranchante
Référence
10.461
10.461/ 2
10.461/ 3
10.461/ 4
10.461/ 5
10.461/ 6
10.461/ 7

Curette 2mm
Curette 3mm
Curette 4mm
Curette 5mm
Curette 6mm
Curette 7mm

10.461/ 2F
10.461/ 3F
10.461/ 4F
10.461/ 5F
10.461/ 6F
10.461/ 7F

Curette 2mm
Curette 3mm
Curette 4mm
Curette 5mm
Curette 6mm
Curette 7mm

avec fenêtre
avec fenêtre
avec fenêtre
avec fenêtre
avec fenêtre
avec fenêtre

Curette à biopsie de Douay

Dilatateur de halle UU

L’anuscope 2/3 de valve Uu

Boîte de 10 unités

Boîte de 20 unités

 Permet de bien exposer le canal anal pour le traitement opératoire.

 Mémoire de forme
 Ouverture large et souple
 Espace de travail confortable
 Introduction facile et atraumatique
 Visibilité optimale de la paroi anale
 Livré avec manche à monter selon vos besoins

 Légèreté : peut s’utiliser sans aide opératoire

Référence
12.262

Référence
12.268

Modèle
rigide
souple
souple percé
rigide courbe

Référence
10.480.
10.481
10.483

10.482

Stylets sans manche
Modèle
olivaire
souple & fin
très souple & fin
très souple, fin et percé

Référence
10.484
10.488
10.485
10.487

Référence
81.336
Le stylet très souple fin et percé facilite la mise en place d’un
élastique souple qui assure le drainage de l’infection et évite
la récidive de l’abcès.

Sonde cannelée

Stylet aiguillé

Référence
84.596

Ecarteur à manche du Docteur Arnous
(par paire)
Modèle
Dimension
Grand modèle 26 mm
Petit modèle 18 mm

Référence
81.660
81.661

Ecarteur de Farabeuf

Modèle
Référence.
Grand modèle 81.699
Petit modèle 81.698

Référence
84.635

Ecarteur de Parks

Référence
81.760

Boîte d’hémorroïdectomie autoclavable
 2 ciseaux Mayo courbes de 17 cm
 6 pinces Kocher droites à griffes de 14 cm
 3 pinces Kelly droite s à griffes de 14 cm
Référence
80.000

 4 pinces d’Arnous
 1 pince Chaput-Mayo
 1 anuscope 2/3 valve à manche

Composition sur-mesure sur simple demande





1 pince Adson à griffes
1 porte aiguilles
1 stylet
1 boîte de rangement en inox

Ecarteur de Parnaud

Référence
84.596

Anuscope Hill Ferguson
Modèle
Dimension
Grand modèle 78 x 35 mm
Petit modèle 62 x 22 mm
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Anuscope 2/3 valve à manche

Dilatateur de Halle

Référence
10.270M
10.275

Référence
10.268

Référence
10.262M

Anuscope Musiari
pédiatrique à manche

Anuscope Jumbo
à manche

Référence
10.277

Référence
10.047
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