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SERVICES
STC SERVICES PHARMA propose de vous guider et de vous 
accompagner dans l’organisation du maintien au domicile des
patients en perte d’autonomie. 
De l’établissement d’un diagnostic préalable à la vente et/ou la
location du matériel médical jusqu’à son installation au 
domicile, STC SERVICES PHARMA répond à toutes les exigences
de confort, d’hygiène, de sécurité et de rapidité. 

TARIF
Nous avons sélectionné auprès des plus grands fabricants
mondiaux les équipements bénéficiant du meilleur rapport
confort / qualité / prix. 

COMPÉTENCES
Fort de nombreuses années d’expérience dans le conseil et 
la dispensation de matériel médical, STC SERVICES PHARMA, 
en lien avec les professionnels de santé, propose des solutions 
individualisées pour les patients soignés à leur domicile. 



CONTACTEZ-NOUS AU 07 70 12 88 81
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CHAMBRE
LITS MÉDICALISÉS ÉQUIPÉS PANNEAU / BARRIÈRE / POTENCE

3 fonctions ÉLeCTRIQUES 
• Hauteur variable électrique

• Relève-buste électrique

• Relève-jambes avec plicature électrique

•  Largeur disponible : 90  cm

Options et disponibilité
•  XXL X’ PRESS : 2 ou 3 fonctions électriques

•  Plusieurs largeurs disponibles : 120  / 140 cm

lit pour patient alzheimer En 2 ou 3 fonctions electriques
• Hauteur variable électrique

• Relève-buste électrique

• Relève-jambes à crémaillère / électrique (pour le lit 3 fonctions)

• Barrière bois / panneaux bois

•  Largeur disponible : 90  cm
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CHAMBRE

LIT PITCHOUNE

VERTICALISATEUR EASY

facile à utiliser 
• Guidon de transfert

• Repose-pieds antidérapant

• Appui-jambes orientables et réglables en hauteur

ergonomie et sécurité
• Adapté à la morphologie de 3 à 12 ans

• Sécurité espacement des barrières inférieures à 65 mm

• Ergonomie abaissement du sommier à 300 mm

fabriqué
en France

lÈve-patientS
SAMSOFT 175
léger trés maniable, compact
• Pliage facile

• Poignée ergonomique

• Hauteur de levage maxi 173 cm

• Capacité de levage 175 kg

• Roues double galets à roulement à billes diamètre 75 mm

•  Recharge de la batterie sans enlever la structure 

ou à distance en l’enlevant de son support
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CHAMBRE
accessoires pour lit
Nous contacter pour connaître tous nos accessoires de chambre

Arceau de lit 
• Idéal pour éviter de supporter le poids 

des draps et couvertures sur les jambes

Appui-dos drap de glisse

table de lit poignée de sortie de lit

34 cm

57 cm

33 cm

pied à perfusion 
à roulettes

pince de préhension 86 cm
• poids : 150 à 200 gr
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CHAMBRE
matelas thérapeutiques

multiportance
• Réduction optimale des pressions
en regard des zones à riques

90 120 140 cm

avec option housse cic
• Anti-odeur

• Anti-bactérien

• Anti-acariens

• Anti-fongique

fabriqué
en France

fabriqué
en France

SOUPLE FERME MÉDIUM

sur-matelas à air motorisé
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CHAMBRE
COUSSINS thérapeutiques

réglables
ndividuellement déformables
• Mono ou bi-compartiments

•  Nombreuses tailles disponibles

•  Livré avec poire de gonflage 
munie d’un manomètre

coussin  Visco de butée pelvienne 
• Cale ajustable pour réduire le risque 

de basculement vers l’avant

• Limite l’appui sacro-coccygien

décharge coccygienne intégrée
•  Dessous anti-dérapant

•  Protection amovible

coussin de prevention visco’mous
• Protège et corrige les postures douloureuses avec risques d'escarres

• Livré avec deux housses imperméables

• Poids supporté : 120 kg

• Dimensions : 38 x 38 cm / 43 x 43 cm  / 45 x 45  cm

GALBÉ
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coussin Geltop
• Composé de 2 poches de gel polyuréthane

• Diminue les pressions subies par les zones à risque 

• Dimensions : 38 x 38 cm / 43 x 43 cm  / 45 x 45  cm

• Poids supporté : 120 kg



fabriqué
en France

chambre

cross infection control
• Contrôle des infections croisées

• Anti-odeur

• Anti-bactérien

• Anti-acariens

• Anti-fongique

OPTION microbilles polystyrène
• Polystyrène très léger 

• Facile à manipuler

Cale positionnement modulaire 

de forme circulaire

Cale positionnement modulaire 

1/2 bouée. Plot d’abduction genoux

Cale positionnement universel 2

Plots de repositionnement

Cale de positionnement 

d’abduction des hanches

Cale  positionnement base cylindrique

Cale de positionnement latéral 30°

Cale de positionnement 1/2 lune

dispositif d’aideS techniqueS à la posture coussins microbilles
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chambre

OPTION FIBRE
• Fibres creuses enduites de silicone

•Légereté et souplesse

coussins fibre

fabriqué
en France

Cale cylindrique

• Calage abdominal 

des hanches ou genoux

• 35 cm et 15 cm de diamètre

• 70 cm et 15 cm de diamètre

Coussin universel

• Cale, soulage et prévient les risques d’escarres

• Sous la tête ou entre les jambes

• 35 x 25 x10 cm

• 65 x 35 x10 cm

Coussin Bouée

• Calage dorsal

• Abduction des membres inférieurs

• 110 cm et 10 cm de diamètre

Coussin Demi Lune

• Calage dorsal et des coudes

• 160 cm et 25 cm de diamètre

Coussin Décubitus

• Soutien latéral environ 30% du patient allongé

• Placé entre les jambes, 

il evite le frottement et contact 

qui peuvent être douloureux

• 165 cm et 35 cm de diamètre

Coussin à air rond percé

• Poids Supporté 100 kg

• Certification CE
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chambre
décharges talonnièreS

attelle releveur de pied
• Décharge totale du talon

• Alignement orthopédique du membre inférieur

• Maintien latéral et en flexion du pied (100°)

• Favorise le retour veineux

talonnière stabilisatrice
• Décharge totale du talon

• Mousse Viscoélastique

• Léger faible encombrement

• Livré avec housse 

• Usage mono ou multi-patient
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CHAMBRE
oreillers mémoire de forme

Mousse à méoire de forme
•  Viscoélastique 60 kg/m3

•  Taie déhoussable

•  Soulage les pressions

•  Forme anatomique

•  Fabrication française

Curve gel 50 x 32 x 10 cm

Curve Visco 55 x 37 x 10 cm

Duolux 55 x 37 x 10 cm

Duolux  gel 55 x 37 x 10 cm

sur chaque réference possibilté d’avoir 
une couche de gel supplémentairefabriqué

en France
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Repose nuque mousse visco élastique
• Housse viscose de bambou

• Déhoussable

• Lavable en machine
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fauteuils

fauteuils COQUILLEs

Fauteuil coquille Esprit bien-être

3 fonctionS
• Autonomie électrique

• Détente (apaisement des tensions 

par douces oscillations)

• Massages par vibrations lombaires

• Fauteuil  équipé d’une assise anti escarres

Fauteuil coquille elysée
manuel ou électrique

• Pratique et mobile en usage intérieur et ou extérieur

fauteuil à pousser

3
FONCTIONS
ÉLECTRIQUES
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trés grande maniabilité
• Inclinaison assise et dossier électrique

• Repose-jambes automatique

• Repose-pieds ajustable

• 4 roues pivotantes à 360°



fauteuils
fauteuils roulants 

EN options 
repose-jambe
• Léger à compensation avec jambes inclinables

appui-tête
• Multi-positions à oreillettes réglables

planche de transfert
• Planche Surf autotransfert de gabarits très différents

dosseret
• Soutien et évite l’affaissement en position assise

FAUTEUIL MANUEL

SCOOTER

FAUTEUILS ROULANTS MANUELS 
OU ÉLECTRIQUES, 
DE CONFORT 
OU SCOOTERS ...
UNE GAMME COMPLÈTE 
POUR TOUTES UTILISATIONS !

dosseret

planche de transfert surf

Face utile

repose-jambe
appui-tête

16

FAUTEUIL DE CONFORT



fauteuils
fauteuils de transfert

facilite tous vos déplacements
• Poids de 10 kg environ

• Système de freinage pour tierce-personne

• Freins d’immobilisation

• Taille 40 - 43 - 46 - 48 

POUSSETTE BUGGY MAJOR ELITE

confortable et adaptée au quotidien
• Structure à base de tubes carrés en aluminium solide

• Repose-pieds réglables en hauteur

• Harnais

• Roues pivotantes tous types de terrain
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fauteuils
fauteuils releveurs

FAUTEUIL STYLE CARE

lES fonctions d’un véritable releveur1 ou 2 moteurs
• Dossier galbé avec soutien lombaire

•Assise en continuité du relève jambe

• Position lecture et de quasi couchage

• Poche latérale de rangement, télécommande

A x F : Hauteur totale x largeur  totale 104 x 74 cm

B : Profondeur totale 76 cm

C : Hauteur accoudoirs sol 60 cm

D : Hauteur dossier 70 cm

E : Hauteur assise sol 48 cm

G : Largeur entre accoudoirs 50 cm

H : Profondeur assise 55 cm

I : Profondeur allongée 162 cm

peu 
encombraint !

microfibres

FAUTEUILCOCOON

un moelleux et un confort haut de gamme
• Assise / dossier / repose-jambes lavables - Assise / dossier amovibles et remplaçables

• Accoudoirs escamotables

• 2 largeurs et 2 profondeurs d’assise

• Disponible en 1 ou 2 moteurs

• Modules de couette lavables à 30 °et/ ou remplaçables

• Sécurité patient : Stop & Start et télécommande verrouillable

18
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mobilité - bain
les cannes & béquilles

1er prix !
• Ultra légère et réglable 

en hauteur de 70 à 97,5 cm

• Poignée anatomique 

et appui brachial confort

• Embout base 40

• Supporte 135 kg 

• Garantie 1 an

• Anodisée

Confort !
• Réglable de 72,5 à 100 cm

• Embout pivoflex

• Supporte 150 kg

• Garantie 1 an

NEW !

CANNE ENFANT

CANNE BI-MATIÈRE
Confort pour appui des mains grâce à la bi-matière

CANNE TRIPODE & QUADRIPODE EPOXY
Stabilité !
• Très stable avec ses triple pieds

• Réeducation ou difficulté pour se déplacer

• Supporte 110 kg 

CANNE ANGLAISE

une canne colorée
• Appui brachial réglable en hauteur

• Poid maxi 100 kg
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une canne originale !
• Poignée T « Maginot» avec dragonne

• Réglage par cliquet et bague anti-bruit

• 10 motifs disponibles

• Poignée T 

• Livrée avec sa housse

• Réglable 

mobilité - bain
les cannes & béquilles

CANNE ALU RÉGLABLE CANNE BOIS CANNE BLANCHE

CANNE SIÈGE PLIANTE 
3 PIEDS

réglable et légere
• Poignée plastique ergonomique

• Assise plastique antidérapant

• Réglage en hauteur par bouton  pressoir

• Supporte 110 kg 

21

• Tube aluminium

• Poignée anatomique en T

• Réglable en hauteur

CANNE PLIANTECANNES FANTAISIES



mobilité - bain
LES ROLLATORS

LE PLUS SIMPLE & LE PLUS LÉGER !
• Pliant et léger

• Assise confortable

• Poignées réglables en hauteur 

• Largeur plié 12 cm

• Poid maxi supporté 120 kg

Le plus !

ROLLATORS 2 ROUES

ROLLATORS 3 ROUES

• Poignées anatomiques réglables en hauteur avec freins à câbles

• Roues avant directionnelles

• Largeur plié 25 x 60 cm

• Poids 6 kg

• Poid maxi supporté 120 kg

• Panier amovible

ROLLATORS 4 ROUES

• Pliant avec assise confortable

• Poignées réglables en hauteur

• Porte-canne, plateau et panier de série amovible

• Poids total 9 kg

• Poids maxi supporté 130 kg
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mobilité - bain
déambulateurs

CADRE DE MARCHE NON PLIANT 
ULTRA LÉGER

CADRE DE MARCHE PLIANT 
4 POIGNÉES
• 2 niveaux de main courante 

pour sécuriser lors du relevage

• Pratique et pliant avec hauteur ajustable

CADRE DE MARCHE PLIANT 
PLIANT , LÉGER ROBUSTE ET DESIGN

• Repliage rapide par bouton 

sur la barre supérieure  

• Réglages des pieds en hauteur

par bouton poussoir

23



les chaises garde-robe

CHAISEGARDE-ROBE  FIXE

CHAISEGARDE-ROBE À ROULETTES

facilite accès et sortie 
• Seau amovible par les côtés 

• Chassis en acier traité epoxy

• Accoudoirs bi-matière

• Poid supporté maxi 130kg

mobilité - bain

24

• Chassis pliable

• Barre à pousser pour faciliter le déplacement

• Seau amovible par les côtés

• 4 roues directionelles dont 2 avec freins

• Repose-pieds et accoudoirs amovibles



les chaises garde-robe

un produit multi-usages
qui s’adapte à chaque problématique
• Cadre de toilettes au-dessus des toilettes de la maison

• Réhausseur en l’ajustant à la hauteur désirée 
et en le plaçant au-dessus de toilettes standard

• Chaise garde-robe indépendante, fournie avec un seau

• Seau amovible par l’arrière

GARDE-ROBE 3 EN 1

GARDE-ROBE XXL FIXE
Plusieurs largeurs
• Poids max supporté 160 kg

• 3 largeurs entre accoudoirs disponibles 

55 / 66 / 75 cm

mobilité - bain
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GARDE-ROBE DE DOUCHE 
À ROULETTES
LÉGÈREté ET STABilité
• Largeur entre accoudoir 50 cm

• 4 roues directionelles dont 2 avec freins 

• Repose-pieds escamotable

• Poids < 110 kg



mobilité - bain
douches & bains

pose directe sans outil
• Surélévation de 11 cm

• Polypropylène haute densité, finition poliglass

• Poid supporté maxi 185 kg

REHAUSSES WC CLIPPER 1 & 3

REHAUSSES WC SOUPLE 

BASSIN DE LIT URINAL HOMME & FEMME

• Découpes anatomiques

• Stable

• Modèle femme• Modèle homme

• Gradué avec capuchon
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•Mousse haute densité

• Double lèvres de fixation adaptable 

à tout type de toilette

• Confort exceptionnel

4 patins antidérapants

4 clips de sécurité



  mobilité - bain

Pivotant à 360° !
• Avec accoudoirs, pivotant à 360 °

• Coque large plastique moulé

• Structure acier

• Poids maxi 120 kg

LÉGÈREté ET STABilité
• Hauteur d’assise réglable de 42 à 55 cm

• Poid max 20 kg

• Bras amovibles

facilite la toilette
• Découpe avant 

• Hauteur réglable 35 à 53 cm

• Poid maxi 120 kg

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

douches & bains

CHAISE DE DOUCHE CHAISE DE DOUCHE  
AVEC DÉCOUPE
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mobilité - bain

TABOURET DE DOUCHE 
RÉGLABLE AVEC POIGNÉES

forme ergonomique
• Siège 30 x 40 cm

• Hauteur réglable 36 à 53 cm

• Poids maxi 120 kg

douches & bains

SIÈGE MURAL
gain de place maximal
• Siège rabattable en PVC et acier inoxydable

• Largeur d’assise 50 cm 

• Ajustage précis de chaque pied

• Poids maxi 120 kg

TABOURET DE DOUCHE ROND 
• Hauteur réglable 36 à 54 cm

• Poids maxi 120 kg

50 cm

MARCHE PIED
Ajustable
• Plastique et aluminium

• Ajustable de 22 à 27 cm 

• Poids max 105 kg
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mobilité - bain
douches & bains

BARRES À VENTOUSES

bonne préhension et simplicité
• Presser sur la ventouse et levier à rabattre

• Partie tubulaire munie d’anneaux de préhension

UNE PARFAITE STABILITÉ
• Poignée de transfert

• 4 patins stabilisateurs

• Planche en polypropylène injecté

• Poids supporté 200 kg

PLANCHE DE BAIN

BARRES D’APPUI RAINURÉE

Parfaite prise en main
• Plusieurs longueurs : 30 / 45 / 60  cm

• Poids maxi 110 kg

TAPIS DE DOUCHE
• 53 X 53 cm

• Antiderapant

TAPIS DE BAIN
• 40 X 90 cm

• Antiderapant

29
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Gamme blanche
coton

• 100 % coton

• Extra blanc

• Pliage accordéon

• Sachet avec cordon

COTON HYDROPHILE 100 GR

BOULE DE COTON COTON-TIGES

COMPRESSE DE GAZE STÉRILE

• Pliage américain

• Grande capacité d’absorption

• Tissage réalisé en 17 fils, 8 plis 

• Blanchie et purifiée

• Stérilisation à l’oxyde d’éthylène

• Disponible en 7,5 x 7,5 cm en boîte de 10 / 25 / 50

• Disponible en 10 x 10 cm en boîte de 10 / 25 / 50

COMPRESSE NON TISSÉE STÉRILE

• Douceur et confort

• Pas d’émission particulaire

• Excellent pouvoir d’absorption 

et de restitution

• Ne peluche pas

• 40 gm/m2 - 4 plis

• Stérilisation à l’oxyde d’éthylène

• Grande résistance à l’étirement

• Disponible en 7,5 x 7,5 cm en boîte de 10 / 25 / 50

• Disponible en 10 x 10 cm en boîte de 10 / 25 / 50

compresse

• Bâtonnets coton haute qualité pour adulte• Sachet de 700 



Gamme blanche
bande

• Emballage individuel sous cellophane

• 100 % coton

• Lavable et stérilisable

• 100 gr / m2

BANDE DE CRÊPE COTON

ADHÉSIFS MICROPOREUX

• Non tissée, adhésive, multi-extensible

• Hypoallergénique

• À couper avec des ciseaux

• Pérméable

BANDES ADHÉSIVES

BANDE EXENSIBLE

• Boîte individuelle

• Hypoallergénique

• Haute tolérance cutanée

• Retrait sans douleur

• Emballage individuel sous cellophane

• Coton et polyamide

• Lavable et stérilisable
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BANDE DE CONTENTION COHÉSIVE

• Traitement des maladies veineuses

• Petite traumatologie

• Maintien des pansements



Gamme blanche

• N’adhère pas à la plaie

• Face interne en voile de cellulose

• Face interne en polyéthylène imperméable et intraversable

• Perméable à l’air

SET PANSEMENT POST OPÉRATOIRE

PANSEMENT ABSORBANT STERILE

PANSEMENT GRAS PANSEMENT ADHÉSIF STÉRILE

• Compresse grasse stérile

• Imprégnée de parafine

• Protège

• N’adhère pas à la plaie

• Non tissé

• Adhésif sur les 4 côtés

• Compresse de gaze absorbante 

recouverte d’un film Mylar

• N’adhère pas à la plaie

• Transparent

• Imperméable à l’eau

• Adhésif sur les 4 côtés

• Compresse de gaze absorbante 

recouverte d’un film Mylar

• N’adhère pas à la plaie

Composition :

• 5 sacs collecteurs de déchets

• 5 films adhésifs transparent 10 x 15 cm

• 5 champs imperméables 30 x 45 cm

• 5 paires de ciseaux pointus métal

• 5 pinces anatomique à bouts mousses 

• 5 pinces anatomique à bouts fins

• 5 compresses non tissé 10 x 10 cm

Set de 3 soins pour le nettoyage, 

la désinfection et le recouvrement des plaies

Composition :

• 3 sacs collecteurs de déchets

• 3 pansements adhésifs stériles avec compresses

• 3 films adhésifs semi-perméables stériles

• 5 compresses non-tissées 10 x 10 cm

• 2 pinces anatomiques  en plastique

• 1 champ absorbant imperméable

• 1 Stich cutter

pansement
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PANSEMENT PLAIE CHRONIQUE
Set de 5 soins pour le nettoyage, la désinfection 

et recouvrementdes plaies chroniques



Pansement hydrocellulaire
ALLEVYN GENTLE BORDER LITE
Pansement hydrocellulaire siliconé extra mince

• Boîte de 10

• 8 x 8 cm - 10 x 10 cm - 15 x 10 cm  - 5,5 x 12 cm -  8 x 15 cm et 10 x 20 cm

ALLEVYN GENTLE BORDER LITE MULTISITE
Pansement hydrocellulaire siliconé extra mince pour localisations complexes

• Boîte de 10 : 8 x 8,4 cm 

ALLEVYN GENTLE BORDER LITE OVALE
Pansement hydrocellulaire siliconé extra mince 

• Boîte de 10 : 8,6 x 7,7 cm - 13,1 x 15,2 cm

ALLEVYN GENTLE BORDER 
Pansement hydrocellulaire siliconé 

• Boîte de 10 : 17,5 x 17,5 cm

• Boîte de 16 : 8 x 8 cm - 12,5 x 12,5 cm 

• Boîte de 10 : 10 x 20 cm - 10 x 30 cm

ALLEVYN GENTLE BORDER LITE MULTISITE
Pansement hydrocellulaire siliconé extra mince pour localisations complexes

• Boîte de 10 : 17,1 x 17,9 cm

ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL
Pansement hydrocellulaire siliconé pour le talon

• Boîte de 10 : 23 x 23,2 cm

ALLEVYN LIFE
Pansement hydrocellulaire siliconé

• Boîte de 10 : 21 x 21 cm

• Boîte de 16 : 10,7 x 10,7 cm - 15,4 x 15,4 cm

34



Pansement hydrocellulaire
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pansement hydrogel
INTRASITE GEL APPLIPAK
• Avec applicateur

• Boîte de 5 ou de 10

INTRASITE CONFORMABLE
• Compresse imprégnée

• Boîte de 10

ALLEVYN LIFE SACRUM
Pansement hydrocellulaire siliconé pour le sacrum

• Boîte de 10 : 17,2 x 17,5 cm - 21,6 x  23 cm

ALLEVYN LIFE HEEL
Pansement hydrocellulaire siliconé pour le talon

• Boîte de 10

• Taille unique

pansement gras neutre
JELONET
Pansement gras

• Boîte de 10 : 10 x 10 cm - 10 x 40 cm

ALLEVYN  HEEL
Pansement hydrocellulaire non adhésif préformé pour talon, coude, moignon

• Boîte de 10

• Taille unique



Gamme abord parentéral

GARROT 

• Système de libération rapide

• Largeur 25 mm

CHAMP DE SOINS STERILE 

• Usage unique pour la chirurgie

• Feuille opaque de polyéthylène doublée 

d’une feuille absorbante de cellulose

• Boite de 50

• 45 x 75 cm - 75 x 90 cm

• Embase polypropylène translucide aux couleurs standards

• Diamètre extérieur de 0,45 à 1,2 mm

• Longueurs disponibles  : 12 / 16 / 25 / 30 / 40 et 50 mm

• Gauge disponible 18 / 19 / 20/ 21/ 22/ 23 / 25 / 26 / 27 

• Stérilisation à l’oxyde d’éthylène

SERINGUE 2 PIÈCES

Simple, précise et facile d’emploi
• Adaptée à tout type d’injection

• Disponible en 2 / 5 / 10 / 20 ml

SERINGUE 3 PIÈCES

• Seringue en polypropylène inerte

• Point d’étancheité à double contact sans latex

• Embout de type Luer Lock

• Stérilisation  à l’oxyde d’éthylène

• Disponible en 3 / 5 / 10 / 20 et 30 ml

aiguille

AIGUILLE EN ACIER INOXYDABLE STÉRILE

36
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incontinence
gamme finea

• Change complet pour incontinence légère à sévère

• Identification produit par système de gouttes  pour l’absorption

• Témoin de saturation lisible

• Sous-vêtement absorbant mixte pour incontinence légère à forte

• Renfort élastiqué à la taille

• Ajustement du tour de cuisses pour un meilleur maintien

• Matelas absorbant en pulpe de cellulose

• Voile interne ultra doux

Sensation « toucher textile » avec le polyéthylène en non tissé sur l’ensemble de la gamme

Adaptation à la morphologie pour un meilleur maintien

Voile garde au sec et barrières anti fuite intégrales

Diminution des odeurs grâce aux microbillles

SOUS-VÊTEMENTS ABSORBANT - SACHET DE 14

PROTECTION LADY ET MEN

ALESE LITERIE ET FAUTEUIL - SACHET DE 30

• Protection féminine ou masculine 

pour fuites urinaires légères

• Forme anatomique 

pour améliorer le maintien et le confort

CHANGE COMPLET SLIP - SACHET DE 20
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GANT DE TOILETTE JETABLE LINGETTE CORPS

• Boîte de 200

• Toilettes des personnes alitées

• 216 x 240 mm

• Non tissé 15 x 3 cm

• Absorbant

• Resistant

• Imperméable avec couche 

de polyéthylène

• Sachet de 50 ou 100



      

hygiène
gant d’examen 
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GANT D’EXAMEN 
VINYLE
• Hypoallergénique

• Non poudré

• Ambidextre

• Taille 6/7 - 7/8 - 8/9

GANT D’EXAMEN
LATEX STERILE 
• Amidon de maïs

• Ambidextre

• Emballage par paire

• Boîte de 50 paires

• Taille 6/7 - 7/8 - 8/9

GANT D’EXAMEN
NITRILE 
• Ambidextre

• Boîte de 100

• Non poudré

• Taille 6/7 - 7/8 - 8/9

CHARLOTTE RONDE
• Non tissé

• Avec elastique souple

• Couleur blanche

• Sachet de 100

COUVRE CHAUSSURE
• Semelle antiderapante

• Imperméable

• Taille unique 

DRAP D’EXAMEN 
• Confort et résistance

• Pur ouate de cellulose

• Prédécoupé

• Largeur 50 cm

MASQUE FFP2
• Avec barette nasale 

et lien élastique

• Norme EN 149

• Boîte de 20 

MASQUECHIRURGICAL TYPE II
• Très haute protection

• 3 plis 

• Avec barette nasale et lien élastique

• Boîte de 50

• Couleur bleu 

PROTECTIONS

GANT D’EXAMEN LATEX
• Étudié et conçu pour les soins aux patients ne nécessitant pas de gants stériles

• Surface rugeuse pour faciliter la préhension des objets

• Ambidextre, Non poudré, Taille 6/7 - 7/8 - 8/9

• Boîte de 100
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hygiène
desinfectants mains, surfaces, linges

ANIOSAFE SAVON DOUX
• Lavage des mains et toilette génerale 

en milieu hospitalier lors d’usages fréquents

• Enrichi en glycérine

ANIOSGEL 85 NPC
• Gel hydroalcoolique pour 

traitement hygiènique et désinfection 

chirurgicale des mains par friction

• Hypoallergénique

• Large spectre anti-microbien

SURFA’SAFE PREMIUM 
• Mousse détergente desinfectante 

multisurfaces et de dispositifs médicaux 

non immergeables

• Efficacité anti-microbienne dès 2 mn

ANIOSURF ND PREMIUM 
• Nettoyage et désinfection des sols, 

murs et materiel médical, 

• Dispositifs médicaux non invasifs

• Large spectre antimicrobien

WIP’ANIOS EXCEL
• Lingettes détergeantes 

et désinfectantes

pour le traitement des surfaces

• Large spectre viruside

SOUPLANIOS
• Assouplissant désinfectant du linge

LESSIVE ATOMISÉE 
DÉSINFECTANTE
• Lavage désinfection du linge 

• Tous textiles

LESSIVE 
ANIOSEPT 41 PREMIUM
• Désinfecte et désodorise

• Bactéricide, levuricide, actif sur virus
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Aérosolthérapie
pneumatique

AÉROSOL INNOSPIRE ELEGANCE 

KIT NÉBULISEUR PNEUMATIQUE
ADULTE & ENFANT

utilisation idéale continue 
à l’hopital comme au domicile
• Couplé à la technologie SideStream

• Temps de traitement court, 6 à 8 minutes

Design novateur
• Système Venturi

• Débit plus rapide et durées du traitement plus courtes

• Niveau constant

CHAMBRE D’INHALATION

spécialement conçue
pour les besoins des jeunes enfants
• Matériaux antistatique pour prolonger 

la suspension de l’aérosol : plus de temps 

pour inhaler son médicament

• Valve à faible résistance pour que le patient 

respire librement à travers la chambre

• Masque facial LiteTouch, 

étanchéité maximale avec pression minimale

• Visualisation de l’expiration qui permet 

de comptabiliser les respirations et 

de coordonner correctement l’administration



Aérosolthérapie

ATOMISOR BOX 
Fonctionnel
• Avec nébuliseur NL9M

• Débit d’air 6L/mn

• Garantie 2 ans 

pneumatique

ATOMISOR DJINN

Compact et maniable
• Aérosol pneumatique

• Avec nébuliseur NL9 (tous modèles)

• Compact, léger, maniable (1,9 kg et poignée ergonomique)

• Débit d’air 6,3 L/mn

• Garantie 2 ans

• Sacoche de transport

Nouveau !

bronchites
bronchiolites

CONSOMMABLE 
POUR ATOMISOR BOX PNEUMATIQUE
Masque + embout

• Kit nébuliseur adulte

• Kit nébuliseur enfant

• Kit nébuliseur pédiatrique 

• Kit nébuliseur mini dosé
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Aérosolthérapie

TIRE-LAIT KITETT FISIO

tire lait

Facilité d’entretien et d’utilisation
• 1 seul bouton de réglage

• Adaptation simultanée force aspiration et cadence

• Respect de la physiologie de la tétée 

avec phase de stimulation et phase d’expression

• Entretien facile

• Consommables double téterelle

• Garantie 2 ans

CONSOMMABLE TIRE-LAIT KITETT FISIO
• Consommable simple

• Consommable double

• Taille S / M / L
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OXYGèNOTHéRAPIE
CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE 5 L /18,2 KG

Le concentrateur d’oxygène Perfecto2 V 

est conçu pour un traitement en oxygénothérapie 

jusqu’à 5 L/mn en poste fixe et/ou en déambulation.

Performance et technologie de pointe
• Technologie Invacare

Verrouille le débitmètre afin de prévenir tout changement du débit

• Facile à entretenir

• Faible consommation et optimise les dépenses d’énergie

• Son de la purge à un niveau quasi imperceptible. 

TECHNOLOGIE SensO2 ALARME & SÉCURITÉ

caractéristiques techniques

à 85% - Led verte - Normale

entre 73 et 85 % - Led jaune  - Vérifier filtre et débit

inférieur à 73% - Led rouge  - Contacter les services techniques

- Alarme sans batterie

- Coupe-circuit

- Contrôle SensO2 de la pureté de 

l’oxygène

- Valve de sécurité compresseur

haute pression

- Sécurité haute température

- Alarme de basse et haute pression

- Fonction auto-diagnostic avec

mémoire des codes

- Alarme bas débit

PRESCRIPTION SensO2
CODE LPPR 1136581 

Nom du produit : Invacare PerfectO2V

Oxygénothérapie à long terme en poste fixe
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Invacare® HomeFill ® II

Invacare HomeFill II est un système unique et révolutionnaire

permettant aux patients insuffisants respiratoires de déambuler

à l’intérieur et à l’extérieur du domicile en remplissant des

bouteilles de contenance 1L ou 1.7 L.

Indépendance et liberté retrouvées !
• Sac de transport en bandoulière

• Sac à dos de transport

• Confortable, nettoyable, le sac est disponible en 2 formats.

(pour bouteilles d’1L ou 1,7L).

OXYGèNOTHéRAPIE

caractéristiques techniques

PRESCRIPTION SensO2
CODE LPPR 1120338 

Nom du produit : Invacare Venture HomeFill II

Oxygénothérapie à long terme, déambulation

Revolutionnaire !-

bouteilles d’oxygène
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STIMULATEUR ÉLÉCTRIQUE 
TEN ECO 2

CONSOMMABLE 
TEN ECO 2

matériel de surveillance
Electrostimulation

• Garantie 2 ans hors batterie, 

câbles et chargeur secteur

• Electrodes / carrés (50 x 50 mm) x 4

• Electrodes / ronds (diam. 50 mm) x 4 

• Electrodes / rectangles (50 x 90 mm) x 4 

OXYMÈTRE DE POULS OXYPAD HOME

SURVEILLANCE DE LA SATURATION ET DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
• Faible consommation d’énergie,  30 heures en continue

• Arrêt automatique après 5 secondes d’utilisation

• Indicateur de niveau de charge des piles

• Positionnement du doigt dans une chambre caoutchouc de qualité médicale

• Mini trousse de rangement et 2 piles AAA LR03 fournies

TENSIOMÈTRE POIGNET

• Automatique

• Grand écran LCD

• 60 mémoires

• Livré avec son étui

• Présentoir offert pour 6 tensiomètres

TENSIOMÈTRE BRASSARD MANOPOIRE

lecture facile
• Manomètre avec bague de protection

• Cadran diamètre 58 mm

• Gonflage poire

• Décompression progressive et contrôlée par robinet

• Trousse de rangement

TENSIOMÈTRE BRASSARD

• Automatique

• Grand écran LCD

• 60 mémoires

• Livré avec son étui
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otoscope 

thermomètres

OTOSCOPE VISOLIGHT

Pèse-personne
MECANIQUE

• Portée 150 kg

• Graduation 500 gr

• Revetement antidérapant

• Grand cadran

• 360 mm x 320 mm largeur

ELECTRONIQUE

• Portée 180 kg

• Graduation100 gr

• Mise en route et arret automatique

• Alimentation pile LR03 non fournie

• 310 mm x 310 mm

Eclairage halogène, ni ombre ni reflet
• Petit et léger et porte-speculums résistant à l’usure

• Loupe escamotable

• Système fermé pour réaliser otoscopie pneumatique

• Décompression progressive et contrôlée par robinet

• Coffret rigide avec 8 speculums 

(2 x 2,4 mm / 3 mm / 4 mm / 5mm)

• Livré avec 2 ampoules

• Fonctionne avec 2 piles AA non fournies

pédalier d’exercices à afficheur

SANS MERCURE

• Écologique

• Étui rigide

• Boîte de 20

ELECTRONIQUE AMBOUT RIGIDE

• Affichage digital

• Étanche

• Étui rigide transparaent

• Boîte de 10

ELECTRONIQUEAMBOUT SOUPLE

• Écran géant

• Alarme fièvre

• Mémoire dernière mesure

• Travail des bras ou des jambes assis confortablement

• Niveau de résistance réglable

• Afficheurs 5 fonctions

• Cale-pieds réglable

• Poids 2,2 kg



CONTACTEZ-NOUS AU 07 70 12 88 81



ZI de la Delorme 
59, Avenue Boisbaudran 
13015 Marseille
Tél. : 07 70 12 88 81
E-mail : servicespharma13@gmail.com 
Site : www.servicespharma-marseille.fr




