
TENSIOMÈTRE À BRASSARD

Mesure précise de la pression 
artérielle et du pouls

Mémoire 120 mesures

Détecte les irrégularités 
de rythme cardiaque, fonction 
importante pour les patients 
souffrant d’arythmie

Grand écran LCD lisible

Simple à utiliser

Mesure rapide et silencieuse

Brassard universel: 
M – L (circonférence 22 à 42 cm)

Référence 01003011 DEPAN

DISPOSITIF      MÉDICAL

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- tensiomètre
- brassard
- étui en tissu
- piles AAA 1,5 V x 4
- transformateur en option
- notice d’utilisation 

- moyenne des 3 dernières mesures
- alimentation sur secteur 
  (transformateur DC 6.0 V, 600 mA) ou par piles 
- indicateur de classification selon l’OMS
- indicateur de piles faibles
- extinction automatique
- garantie 36 mois

Appareil oscillométrique de mesure non invasive 
de la pression artérielle systolique et diastolique 
et du pouls. Destiné aux adultes. 
Usage domestique ou clinique.

M
A

TÉ
R

IE
L 

M
É

D
IC

A
L



TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE AU POIGNET

Recommandé en cas d’hypertension 
occasionnelle, aux personnes actives, 
aux sportifs et aux personnes 
corpulentes rencontrant des difficultés 
à utiliser un tensiomètre à brassard

Grand écran LCD lisible

Design moderne

Étui de rangement pratique

Utilisation idéale à domicile 
ou en voyage

Mémoire 120 mesures

Indicateur de piles faibles

Interrupteur automatique

Indicateur de classification 
de la pression artérielle selon l’OMS

Référence 01003001 DEPAN

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- tensiomètre
- étui en matière plastique
- piles AAA x 2
- notice d’utilisation 

- messages d’erreur numériques
- grand écran LCD
- extinction automatique
- affichage de la tension artérielle
- mémoire 120 mesures
- indicateur de classification selon l’OMS
- indicateur de piles faibles
- date/heure
- garantie 24 mois

DISPOSITIF      MÉDICAL

Appareil de mesure non invasive, par oscillométrie, 
de la pression artérielle systolique et diastolique 
et du pouls chez l’adulte. Usage domestique ou clinique.

M
A

TÉ
R

IE
L 

M
É

D
IC

A
L



INHALATEUR À PISTON

Pour toute la famille: deux tailles 
de masques

Support pratique pour le nébuliseur, 
évite les épanchements de médicament

Appareil silencieux pour un meilleur 
confort d’utilisation

Forme ergonomique

Traitement rapide et efficace

Compresseur à haut rendement

Nébuliseur (réservoir à médicament) 
gradué pour faciliter le dosage 
des médicaments 

Référence 01001011 DEPAN

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- compresseur
- masques x 2 (enfant et adulte)
- embout buccal
- nébuliseur 
  (réservoir à médicament)
- tuyau d’air
- filtre
- notice d’utilisation 

- L’inhalateur à piston fait passer le médicament 
   contenu dans le nébuliseur de l’état liquide 
   à la phase vapeur afin d’administrer la dose 
   prescrite par les voies respiratoires
- taille des particules: 0,5 µm à 5 µm
- facile à installer, à utiliser et à nettoyer
- sécurité d’utilisation

DISPOSITIF      MÉDICAL

Dispositif destiné à l’administration directe de médicaments 
ou autres produits sous forme vaporisée dans les voies 
respiratoires. À usage domestique. Traitement d’appoint 
efficace des divers types d’allergies, de l’asthme, de la 
bronchite, de la toux, des rhinites et des autres maladies 
du système respiratoire. Pour tous les âges.
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INHALATEUR À PISTON ÉLÉPHANT

Traitement rapide et efficace

Produit destiné aux enfants: grâce à sa 
forme amusante, l’enfant accepte 
l’inhalation plus facilement

Pour toute la famille: deux tailles 
de masques 

La trompe de l’éléphant sert aussi 
de support pratique pour le réservoir 
à médicament 

Nébuliseur (réservoir à médicament) 
gradué pour faciliter le dosage 
des médicaments 

Disponible en trois couleurs: 
gris, bleu et rose

Facile à installer, à utiliser et 
à nettoyer

Silencieux (≤ 55 dBA) - ne stresse pas 
l’enfant

Référence 01001021 DEPAN

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- compresseur
- masques x 2 (enfant et adulte)
- embout buccal
- nébuliseur 
  (réservoir à médicament)
- tuyau d’air
- filtres x 5
- notice d’utilisation 

- L’inhalateur à piston fait passer le médicament 
  contenu dans le nébuliseur de l’état liquide 
  à la phase vapeur afin d’administrer la dose 
  prescrite par les voies respiratoires
- taille des particules: 0,5 µm à 10 µm
- sécurité d’utilisation
- ne contient pas de latex

DISPOSITIF      MÉDICAL

Dispositif destiné à l’administration directe de médicaments 
ou autres produits sous forme vaporisée dans les voies 
respiratoires. À usage domestique. Traitement d’appoint 
efficace des divers types d’allergies, de l’asthme, de la 
bronchite, de la toux, des rhinites et des autres maladies 
du système respiratoire. Pour tous les âges.
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THERMOMÈTRE MULTIFONCTION SANS CONTACT

Référence 01004011 DEPAN

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- tensiomètre
- mini-tournevis + 2 x vis
- piles AAA 1,5 V x 2
- notice d’utilisation 

- distance de mesure: 3 à 5 cm
- possibilité de calibrage de la température
- possibilité de sélection de l’unité de mesure: °C ou °F
- indicateur de piles faibles
- arrêt automatique après 15 secondes
- garantie 24 mois
- possibilités de réglage de valeur d’alarme
- activation/désactivation du signal sonore

DISPOSITIF      MÉDICAL

Instrument de mesure de la température corporelle de 
l’enfant et de l’adulte. La mesure s’effectue sans contact de le 
corps. Possède également une fonction de mesure de la 
température de surface. Usage domestique ou clinique.
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Mémoire 99 mesures, 
enregistrement 
automatique des 
données

Mesure de précision

Écran LCD couleur avec 
indication du niveau de 
température (vert, 
orange, rouge)

2 modes de mesure: 
corps, surface

Particulièrement pratique 
pour prendre la 
température d’un bébé 
pendant son sommeil ou 
dans toute situation où la 
distance et l’hygiène 
doivent être respectées

Rapidité d’utilisation: la 
mesure est prise en 
quelques secondes

Forme ergonomique pour 
une bonne prise en main



ASPIRATEUR NASAL À PILES

Référence 01002001 DEPAN

Idéal pour aspirer les 
sécrétions nasales des 
enfants, des personnes 
âgées et des personnes 
handicapées

Deux embouts en 
silicone, pour enfants 
et pour adultes

Interrupteur pratique 
Marche / Arrêt

La forme de l’embout 
empêche d’introduire 
l’aspirateur trop 
profondément et ne 
provoque pas d’irritation

Facilite la respiration, 
l’alimentation et le 
sommeil

Utilisation idéale 
à domicile ou en voyage

Rapide et efficace

Réceptacle à mucus facile 
à vider et à nettoyer

Forme ergonomique 
assurant une bonne prise 
en main pendant 
l’utilisation
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DISPOSITIF      MÉDICAL

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- aspirateur
- embouts silicone x 2 (enfant et adulte)
- joints de rechange x 2
- piles AA x 2
- notice d’utilisation 

- l’appareil peut être posé en position debout
- silencieux, ne stresse pas l’enfant
- pas de filtre requis
- sécurité d’utilisation
- résistant à l’eau

Produit destiné à éliminer les sécrétions nasales afin de 
dégager la respiration. Favorise le traitement des infections 
des voies respiratoires supérieures. L’élimination régulière 
des excès de mucus nasal apporte une meilleure hygiène 
et prévient la propagation des infections.



HUMIDIFICATEUR D'AIR À ULTRASONS

Référence 05001001 DEPAN

Appareil silencieux 
(≤ 40dB), solution idéale 
pour maintenir une 
humidité adéquate dans 
les chambres à coucher 

L’éclairage LED 
multicolore du réservoir 
d’eau (7 couleurs) peut 
faire office lampe 
veilleuse

Rafraîchit et élimine 
parfaitement les charges 
électrostatiques

Faible consommation 
d’énergie, faible impact 
environnemental

Haute performance: 
fonctionne jusqu’à 8,5 
heures avec un réservoir 
d’eau

Utilisation intuitive 

Arrêt automatique 
lorsque le réservoir est 
vide (eau épuisée)

Léger

Idéal à la maison, au 
bureau ou à l’atelier

Niveau de vapeur 
réglable

Capacité du réservoir:
2,6 l

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- humidificateur d’air
- notice d’utilisation 

- le générateur fait vibrer une membrane ultrasonique 
  qui décompose les molécules d’eau du réservoir 
  en vapeur d’eau 
- conçu pour les pièces d’une surface jusque 20 m2

- puissance: 25 W
- facile à nettoyer
- sécurité d’utilisation

Assure un bon niveau d’humidité de l’air. Élimine les charges 
électrostatiques, rafraîchit l’air, précipite les particules polluantes. 
L’utilisation régulière améliore l’état de la peau et la concentration, 
prévient la sécheresse des muqueuses oculaires, les maladies des 
voies respiratoires et de la gorge. Améliore la qualité du sommeil. 
Efficace été comme hiver, car la climatisation comme le chauffage 
assèchent beaucoup l’air des locaux.
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Référence 04002021 DEPAN

BROSSE À DENTS SONIQUE AVEC GOBELET 
EN VERRE DEPAN

Le gobelet a deux fonctions: 
il sert de chargeur et de 
gobelet pour se rincer la 
bouche

La brosse à dents sonique 
élimine jusqu’à 8 fois plus de 
dépôts qu’une brosse à dents 
manuelle et offre une 
protection plus efficace 
contre les caries

5 modes: brossage, 
blanchiment, enfants, 
brossage délicat et massage 
des gencives

Signalisation toutes les 30 
secondes pour indiquer qu’il 
est temps de passer aux 
dents suivantes

Brosse idéale pour les 
personnes à dents et 
gencives sensibles ou portant 
des appareils dentaires, des 
couronnes, des bridges ou 
des implants

Le signal de fin de brossage 
contribue à apprendre aux 
enfants les bonnes habitudes 
de brossage des dents

La technologie sonique 
facilite l’élimination de 
la plaque dentaire et 
rend l’opération plus 
sûre pour l’émail et les 
gencives

Une LED clignotante 
indique que la batterie 
est faible

Peut être rechargée 
en déplacement par 
connexion à la voiture, 
à l’ordinateur, à une 
banque d’énergie ou 
à d’autres appareils 
mobiles à prise USB

Design moderne et 
élégant, cadeau idéal 
pour les plus exigeants

Brosse à dents facile 
à utiliser 

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE UNITAIRE:

- brosse à dents sonique x 1
- têtes de rechange (brosses) x 2
- boîte de voyage pour les têtes de brosse de rechange
- chargeur
- gobelet en verre
- prise USB
- fiche
- notice d’utilisation 

- forme ergonomique pour une bonne prise en main
- la forme de la brosse permet de la ranger en position verticale
- environ 37 000 oscillations par minute
- silencieuse
- têtes de rechange Ultra-Soft Sensitive x 2
- facile à nettoyer
- sécurité d’utilisation
- indice d’étanchéité IPX7

La brosse à dents sonique est conçue pour brosser les dents, 
les blanchir, masser les gencives et entretenir l’hygiène 
bucco-dentaire. Produit destiné à un usage individuel 
uniquement.
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Référence 04002001 DEPAN Motif autos / Référence 04002011 DEPAN Motif cosmétiques

BROSSE À DENTS SONIQUE MINI
UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- brosse à dents sonique x 1
- têtes de rechange (brosses) x 2
- capuchon de protection (étui)
- piles AAA x 1
- notice d’utilisation 

- forme ergonomique pour une bonne prise en main
- la forme de la brosse permet de la ranger en position verticale
- 20 000 oscillations par minute
- silencieuse
- fonctionne sur pile AAA
- comprend 2 brosses de rechange
- disponible en deux modèles
- facile à nettoyer
- sécurité d’utilisation
- résistante à l’eau

La brosse à dents sonique est conçue pour brosser les dents 
et entretenir l’hygiène bucco-dentaire. Produit destiné 
à un usage individuel uniquement.
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La brosse à dents sonique 
élimine jusqu’à 8 fois plus de 
dépôts qu’une brosse à dents 
manuelle et offre une 
protection plus efficace 
contre les caries

L’étui pratique protège la 
brosse à dents pendant le 
transport

Grâce à sa petite taille, elle 
est idéale en voyage, au 
travail, à l’école ou à la 
maison

Nettoie parfaitement 
les dents de l’enfant 
sans nécessiter 
d’habileté manuelle 
de celui-ci

Les motifs colorés 
encouragent les 
enfants à utiliser 
la brosse à dents

Pratique, ne doit pas 
être rechargée



Référence 03002002 HELTES

FIL DENTAIRE

Contribue à une bonne hygiène 
de la bouche

Parfum frais de menthe

Utilisé quotidiennement, 
il prévient la mauvaise haleine

Fil ciré, facile à insérer dans les 
espaces interdentaires

Prévient les caries et 
les problèmes de gencives

Convient parfaitement pour 
nettoyer les appareils d’orthodontie, 
les bridges et les espaces 
interdentaires

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- fil 50 m
- notice d’utilisation 

- longueur 50 m
- fil en fibre de nylon tressée

Fil dentaire utilisé pour enlever la plaque dentaire 
et les restes d’aliments des espaces interdentaires. 
Nettoie les endroits inaccessibles à la brosse à dents.
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Référence 02019001 DEPAN

UTILISATION:

ASPIRATEUR NASAL MANUEL

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- aspirateur
- filtres de rechange x 4
- notice d’utilisation 

Idéal pour aspirer les sécrétions 
nasales des enfants, des personnes 
âgées et des personnes 
handicapées

Facile à vider et à nettoyer

Facilite la respiration, l’alimentation 
et le sommeil

La forme de l’embout empêche 
d’introduire l’aspirateur trop 
profondément et ne provoque 
pas d’irritation

Les 4 filtres remplaçables absorbent 
parfaitement les sécrétions et sont 
entièrement hygiéniques

Tube pratique en silicone avec 
embout buccal ergonomique

- silencieux, ne stresse pas l’enfant
- protège les muqueuses nasales de l’enfant et du nourrisson
- facile à utiliser
- résistant à l’eau
- produit réutilisable
- pratique à la maison ou en voyage

DISPOSITIF      MÉDICAL

Produit destiné à éliminer l’excès de sécrétions nasales 
afin de dégager la respiration. Favorise le traitement 
des infections des voies respiratoires supérieures. 
L’élimination régulière des excès de mucus nasal apporte 
une meilleure hygiène et prévient la propagation des 
infections.
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Référence 02009001 DEPAN Poire no 2 / Référence 02009011 DEPAN Poire no 7 / Référence 02009021 DEPAN Poire no 9

POIRE MÉDICALE À EMBOUT SOUPLE

Idéale pour aspirer les sécrétions 
nasales et auriculaires des enfants, 
des personnes âgées et des 
handicapés

Produit de qualité supérieure 
à finition parfaitement lisse

Sécurité d’utilisation

Embout très souple et doux au 
toucher, non irritant pour le nez 
ou l’oreille

Facile à vider et à nettoyer

Ne stresse pas l’enfant

Élimine rapidement les sécrétions 
du nez et de l’oreille

Les tailles 2 et 7 sont destinées aux 
nourrissons et enfants, la taille 9 
aux adultes 
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UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- poire médicale à embout souple                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- étiquette du produit

- disponible en trois formats: 
  2 (30 ml), 7 (80 ml), 9 (135 ml)
- facile à utiliser
- pas de filtre requis
- résistante à l’eau

DISPOSITIF      MÉDICAL

Instrument utilisé en cas d’encombrement des voies 
respiratoires supérieures et d’otites. Facilite l’élimination des 
excès de sécrétions nasales afin de dégager la respiration, 
et de l’eau ou du cérumen accumulé dans les oreilles.
Aide à prévenir et à traiter les infections des voies 
respiratoires supérieures et les inflammations 
des oreilles.



Référence 02021001 DEPAN

ÉLASTIQUES RÉPULSIFS ANTI-POUX

Élastiques imprégnés d’une
composition unique d’huiles 
essentielles 100% naturelles

Solution idéale à la maternelle, 
à l’école, en colonie de vacances, 
en excursion et pendant les activités 
sportives

L’effet répulsif de l’élastique 
dure 5 à 7 jours

Chaque élastique est emballé 
séparément

Non irritant pour la peau

Les élastiques protègent la 
chevelure en émettant un parfum 
répulsif pour les parasites mais 
agréable pour les humains 

Protection efficace et discrète 
contre les poux

Produit destiné aux enfants 
à partir de un an et aux adultes

L’emballage contient 4 élastiques 
de 4 couleurs différentes

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- élastiques pour cheveux x 4

- à usage externe
- ne contient pas de pesticides
- non toxique

DISPOSITIF      MÉDICAL

Produit répulsif anti-poux destiné aux enfants ou adultes. 
Le produit n’est pas un traitement contre les poux.
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Référence 02012031 DEPAN Alèses jetables 90 x 60 cm / Référence 02012021 DEPAN Alèses jetables 60 x 60 cm /
Référence 02012011 DEPAN Alèses jetables 40 x 60 cm

ALÈSES JETABLES

Fines mais très absorbantes

Solution idéale à la maison, en 
voyage et en milieu hospitalier 

La surface de l’alèse reste sèche et 
propre grâce à sa couche 
absorbante

Agréables au toucher, ne 
provoquent pas d’irritation de la 
peau

Le gaufrage spécial à losanges 
empêche l’accumulation de liquide 
au même endroit

Film imperméable pour un grand 
confort d’utilisation: protège contre 
les fuites

L’alèse est munie d’une feuille PE 
antidérapante qui la maintient en 
place sur le lit

5 couches pour une protection 
efficace

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- alèse jetable
- étiquette du produit

- disponibles en trois formats: 
   90 x 60 cm 
   60 x 60 cm 
   40 x 60 cm

DISPOSITIF      MÉDICAL
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Alèses jetables conçues pour les personnes âgées souffrant 
d’incontinence, les femmes qui viennent d’accoucher et les 
enfants. Elles offrent une bonne protection lors des 
changements de pansements ou de la toilette des patients 
et lors des changements de couches. Les alèses jetables sont 
très utiles en voyage ou à l’hôpital, elles permettent de 
changer les couches sans mauvaises surprises. 
Outre leur usage principal, elles peuvent également servir 
de serviette hygiénique ou de protection de matelas, 
et peuvent également être utilisées comme produit 
hygiénique pour les animaux.



Référence 03003001 DEPAN

COUSSINETS D’ALLAITEMENT
UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- coussinets d’allaitement: 60 unités (30 sachets de 2 coussinets)
- étiquette du produit

- emballés par deux sous sachet plastique pratique
- il est recommandé de changer les coussinets au moins 
   une fois par jour
- sécurité d’utilisation
- à usage unique

PRODUIT HYGIÉNIQUE

Coussinets d’allaitement très absorbants, pour les femmes 
en période d’allaitement. Gardent les mamelons au sec, 
absorbent le lait qui perle, protègent le linge de corps et les 
vêtements.
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Fabriqués en fibre douce, n’irritent 
pas la peau

Fines mais très absorbantes

La face extérieure est 
auto-adhésive, elle retient le 
coussinet en place dans le 
soutien-gorge l’adhésif ne laisse pas 
de trace sur le linge

Confort et hygiène pendant 
l’allaitement

Conviennent aux soutiens-gorge 
ordinaires ou spéciaux pour femmes 
allaitantes

Contiennent un film imperméable 
contre les fuites



Référence 02013001 DEPAN

Multi-usage

Résistant à l’eau

N’entrave pas les mouvements

Facilement sécable sans ciseaux 

Matériaux respirant, favorise la 
cicatrisation des plaies

Colle acrylique de sécurité non 
irritante

100% coton

Solide et résistant, très bonne 
adhérence 

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- rouleau de sparadrap tissu

- rouleau avec anneau de fermeture protégeant 
   la bande contre la salissure
- dimensions: 5 m x 2,5 cm
- produit à usage unique
- non extensible

DISPOSITIF      MÉDICAL

Produit à usage externe, utilisé pour fixer 
les pansements, les tubes, les drains. 
Idéal également marquer et étiqueter 
le matériel médical, les éprouvettes, etc.
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SPARADRAP TISSU



Référence 02023001 DEPAN Bande cohésive 5 cm x 4,5 m / Référence 02023011 DEPAN Bande cohésive 7,5 cm x 4,5 m 
Référence 02023021 DEPAN Bande cohésive 10 cm x 4,5 m / Référence 02023031 DEPAN Bande cohésive 15 cm x 4,5 m

BANDE COHÉSIVE NON TISSÉE

La bande adhère à elle-même, 
pas aux poils, cheveux ou vêtements

Pas d’épingles ou autres fixations 
requises

À utiliser aux endroits où les autres 
bandages risqueraient de ne pas tenir 
en place

Pratique pour immobilier les 
pansements, y compris sur soi-même

Se coupe sans ciseaux, il suffit de 
déchirer la bande à l’endroit voulu, 
elle ne s’effiloche pas

Pratique en voyage, en excursion 
ou au quotidien

Facile à utiliser, idéale pour 
les pansements rapides en cas 
d’urgence

Plusieurs couleurs et quatre 
dimensions disponibles 
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DISPOSITIF      MÉDICAL

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- bande cohésive en rouleau
- étiquette du produit

- ne se froisse pas, ne s’enroule pas sur elle-même
- élastique, ne limite pas les mouvements, 
  ne bloque pas la circulation sanguine
- matière respirante, n’irrite pas la peau, 
  facilite la cicatrisation des plaies
- résistante, la position du pansement peut être 
  corrigée sans perte de cohésion de la bande

Produit destiné à immobiliser les pansements et à réduire 
l’ampleur des mouvements après un traumatisme: 
stabilisation des articulations, bandage des luxations 
et fractures. Bande élastique à propriétés cohésives.



Référence 07001001 DEPAN Tampons 10 pièces / Référence 07001011 DEPAN Tampons 100 pièces

TAMPONS DE DÉSINFECTION

Tampons fabriqués dans un 
matériaux non tissé de haute 
qualité à texture fine

Imprégnés d’alcool isopropylique, 
à propriétés désinfectantes, 
fongicides et bactéricides

Pratiques à utiliser, chaque tampon 
est emballé en sachet individuel

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- 10 ou 100 tampons
- notice d’utilisation 

- stériles
- imprégnés d’alcool isopropylique à 70%
- directement emballés en sachets aluminium 
  hermétiques pour empêcher le dessèchement

DISPOSITIF      MÉDICAL

Produit destiné à la désinfection des ustensiles médicaux. 
À usage unique.
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Référence 02011001 DEPAN

PANSEMENTS HYDROCOLLOÏDES POUR AMPOULES

La couche épaisse absorbe la 
pression exercée sur la vessie et 
soulage rapidement la douleur

La couche de polyuréthane protège 
contre l’humidité extérieure

Couleur beige discrète

La boîte contient 7 pansements

Cicatrisation rapide des ampoules

3 tailles, pour ajuster le pansement 
à l’ampoule 

Pratiques et hygiéniques: chaque 
pansement est sous pochette 
individuelle

Flexibles, épousent parfaitement 
la forme du corps

Solution idéale pour les personnes 
actives 

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- 7 pansements sous sachet individuel, en     
   trois formats:
   2 pansements de 4,4 cm x 6,9 cm
   3 pansements de 2 cm x 6 cm 
   2 pansements de 3 cm x 6 cm
- étiquette du produit

- produit à usage unique
- à usage externe
- stériles

DISPOSITIF      MÉDICAL

Facilitent la cicatrisation des ampoules. Protègent l’ampoule 
contre les frottements, soulagent la douleur. Barrière 
protectrice contre les facteurs externes (eau, saleté, 
bactéries) la couche de polyuréthane protège contre 
l’humidité, la compresse hydrocolloïde absorbe les 
sécrétions de l’ampoule.
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Référence 02018011 DEPAN

PANSEMENTS ÉTANCHES

Confort et hygiène

Microperforés, permettent 
à la peau de respirer

Couleur beige discrète

Compresse très absorbante pour 
drainer les écoulements de la plaie

Adhésif hypoallergénique, 
non irritant pour la peau

Flexibles, épousent parfaitement 
la forme du corps et protègent 
hermétiquement la plaie

Résistants à l’eau

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- 12 pansements de deux formats:
   4 pansements de 7,2 cm x 2,5 cm
   8 pansements de 7,2 cm x 1,9 cm
- étiquette du produit

- produit à usage unique
- à usage externe
- à appliquer sur la plaie préalablement nettoyée

DISPOSITIF      MÉDICAL

Pansements pour protéger les plaies contre des bactéries, la 
saleté et l’eau. Il est recommandé de changer le pansement 
chaque jour.
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Référence 02020001 DEPAN

COUSSIN À AIR ANTI-ESCARRES

Le trou au centre du coussin permet 
de soulager la zone douloureuse et 
de prévenir l’aggravation de son 
état

Contribue à améliorer la circulation 
sanguine, à détendre les muscles et 
à réduire la douleur

Applications thérapeutiques, 
de réadaptation et de prévention

À usage domestique et clinique

En peluche douce, disponible 
en plusieurs couleurs

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- coussin x 1
- pompe x 1
- étiquette du produit

- produit réutilisable
- à usage externe

DISPOSITIF      MÉDICAL

Prévient la formation des escarres et soulage les escarres 
existantes. Idéal pour les femmes en période post-partum. 
Soulage la douleur après les opérations des 
hémorroïdes. Facilite la cicatrisation des plaies. 
Recommandé également aux personnes demeurant 
longtemps assises.
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Référence 06002001 DEPAN

BANDE DE KINÉSIOLOGIE
UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- bande de kinésiologie en rouleau
- notice d’utilisation 

- bande en rouleau
- dimensions: 5 cm x 5 m
- extensible dans les deux sens jusqu’à 170%
- poids et épaisseur proches de ceux de la peau humaine
- respirante
- résistante à l’eau
- ne contient pas de latex

DISPOSITIF      MÉDICAL

Produit destiné à soutenir le traitement des blessures 
et des douleurs et à calmer les inflammations, hématomes 
et œdèmes lymphatiques. Soutient l’activité des muscles 
et les protège contre les tensions excessives, stabilise
les articulations, prévient les crampes.
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régénération

Utilisée par les sportifs 
professionnels et amateurs, 
largement utilisée en orthopédie
et en rééducation

Facile à couper, ne s’effiloche pas

Matériau de haute qualité

Colle hypoallergénique, ne provoque 
pas d’irritation de la peau, adhère 
parfaitement au corps

Disponible en plusieurs couleurs

Solution idéale en cas de douleurs 
musculaires, des tendons et des 
articulations



Référence 06001001 DEPAN Bande rigide 2,5 cm x 9,14 m / Référence 06001011 DEPAN Bande rigide 3,8 cm x 9,14 m /
Référence 06001021 DEPAN Bande rigide 5 cm x 9,14 m

BANDE DE KINÉSIOLOGIE RIGIDE

Protection, traitement, confort, 
contrôle total de l’amplitude du 
mouvement

Utilisée par les sportifs 
professionnels et amateurs, 
largement utilisée en orthopédie 
et en rééducation

Non extensible, immobilise 
efficacement l’articulation

Facile à couper, ne s’effiloche pas

Colle hypoallergénique, ne provoque 
pas d’irritation de la peau, adhère 
parfaitement au corps

Haute résistance à la déchirure

Solution idéale en cas de douleurs 
musculaires, des tendons et des 
ligaments

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- bande de kinésiologie en rouleau
- étiquette du produit

- bande en rouleau
- dimensions: 2,5 cm x 9,14 m; 3,8 cm x 9,14 m; 5 cm x 9,14 m
- respirante, résistante à l’eau
- 100% coton, ne provoque pas d’allergies, n’irrite pas la peau
- ne contient pas de latex

DISPOSITIF      MÉDICAL

Produit conçu pour prévenir et soutenir le traitement des 
blessures. Limite la mobilité des articulations. Peut être 
utilisée à la place d’un stabilisateur ou d’une orthèse.
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Référence 02010032 HELTES

COMPRESSE DE GEL CHAUD/FROID HIBOU/TORTUE POUR ENFANTS

La couleur et la forme de la 
compresse sont conçues 
spécialement pour les enfants

Grâce à sa souplesse et à sa forme, 
la pochette s’applique facilement 
sur les différentes parties du corps

La compresse peut être réchauffée 
au four à micro-ondes

Détourne l’attention de l’enfant 
de la douleur

Solution rapide en cas d’urgence

Solution idéale à la maison 
ou en voyage

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- compresse de gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- étiquette du produit

- gel sûr et non toxique en pochette scellée, 
  se chauffe ou se réfrigère rapidement
- diffuse longtemps le froid ou la chaleur accumulés
- la compresse reste souple après réfrigération

DISPOSITIF      MÉDICAL

Dispositif réutilisable, pour le traitement par la chaleur ou 
par le froid.
Traitement par le froid:
- apaise la douleur en abaissant la température du corps 
  au point d’application
- à utiliser en cas de contusions, piqûres d’insectes, entorses, 
  gonflements, brûlures, blessures de sport, maux de tête et 
  fièvre. Traitement d’appoint pendant la convalescence 
  après les opérations
Traitement par la chaleur:
- apaise la douleur par décontraction (réchauffement) 
  au point d’application
- à utiliser en cas de crampes et de blessures musculaires 
  et tendineuses (sauf prescription de thérapie par le froid)
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Référence 02010002 HELTES Compresse de gel 10 cm x 10 cm / Référence 02010012 HELTES Compresse de gel 10 cm x 26,5 cm

COMPRESSE DE GEL CHAUD/FROID 10 x 10 cm / 10 x 26,50 cm

La pochette souple et pratique isole 
le gel du contact direct avec le corps

Grâce à sa souplesse et à sa forme, 
la pochette s’applique facilement 
sur les différentes parties du corps

La compresse peut être réchauffée 
au four à micro-ondes 

Solution rapide en cas d’urgence

Solution idéale en voyage,
à domicile ou au travail
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DISPOSITIF      MÉDICAL

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- compresse de gel
- pochette douce au toucher
- étiquette 
  du produit

- gel sûr et non toxique en pochette scellée, 
  se chauffe ou se réfrigère rapidement
- diffuse longtemps le froid ou la chaleur accumulés
- couleur de gel agréable au regard
- la compresse reste souple après réfrigération

Dispositif réutilisable, pour le traitement par la chaleur ou 
par le froid.
Traitement par le froid:
- apaise la douleur en abaissant la température du corps 
  au point d’application
- à utiliser en cas de contusions, œdèmes, névralgies, 
  blessures de sport, brûlures, inflammations, entorses, 
  douleurs post-traumatiques, ecchymoses. Efficace contre 
  les dermatites localisées et les piqûres d’insectes. 
  Traitement d’appoint pendant la convalescence 
  après les opérations
Traitement par la chaleur:
- apaise la douleur par décontraction (réchauffement) 
  au point d’application. Stimule la circulation sanguine, 
  contribue à réduire l’inconfort
- à utiliser contre les crampes, les rhumatismes, les douleurs 
  musculaires et menstruelles, les myosites et les tendinites 
  rhumatoïdes (sauf prescription de thérapie par le froid)



Référence 02010022 HELTES

COMPRESSE DE GEL CHAUD/FROID 18 x 29,5 cm

Grâce à sa souplesse et à sa forme, 
la pochette s’applique facilement 
sur les différentes parties du corps

Solution rapide en cas d’urgence

Solution idéale en voyage, 
à domicile ou au travail

La compresse peut être 
réchauffée au four à micro-ondes 

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- compresse de gel
- étiquette du produit

- gel sûr et non toxique en pochette nylon scellée, 
  se chauffe ou se réfrigère rapidement
- diffuse longtemps le froid ou la chaleur accumulés
- la compresse reste souple après réfrigération

DISPOSITIF      MÉDICAL

Dispositif réutilisable, pour le traitement par la chaleur 
ou par le froid.
Traitement par le froid:
- apaise la douleur en abaissant la température du corps 
  au point d’application
- à utiliser en cas de contusions, œdèmes, névralgies, 
  blessures de sport, brûlures, inflammations, entorses, 
  douleurs post-traumatiques, ecchymoses. Efficace contre 
  les dermatites localisées et les piqûres d’insectes. 
  Traitement d’appoint pendant la convalescence après 
  les opérations
Traitement par la chaleur:
- apaise la douleur par décontraction (réchauffement) au 
  point d’application. Stimule la circulation sanguine, 
  contribue à réduire l’inconfort
- à utiliser contre les crampes, les rhumatismes, les douleurs 
  musculaires et menstruelles, les myosites et les tendinites 
  rhumatoïdes (sauf prescription de thérapie par le froid)
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Référence 02010052 HELTES

COMPRESSE DE GEL CHAUD/FROID POUR LE GENOU

Bande élastique avec fermeture velcro, 
retient la compresse en place et permet 
de l’adapter à tous les genoux

Grâce à sa souplesse et à sa forme, la 
pochette s’applique facilement aux 
genoux ou autres parties du corps

Compresse de forme ergonomique, 
n’entrave pas les mouvements pendant la 
marche

Solution idéale à la maison, 
en voyage ou au travail

Solution rapide en cas d’urgence

La compresse peut être réchauffée 
au four à micro-ondes

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- compresse de gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- étiquette du produit

- gel sûr et non toxique en pochette scellée, 
   se chauffe ou se réfrigère rapidement
- les billes de gel souples diffusent longtemps
   le froid ou la chaleur accumulés
- gel agréable au regard, sous forme de billes
- la compresse reste souple après réfrigération

DISPOSITIF      MÉDICAL

Dispositif réutilisable, pour le traitement par la chaleur ou 
par le froid. Indispensable en cas de lésions des cartilages, 
de la rotule et des ménisques.
Traitement par le froid:
- apaise la douleur en abaissant la température 
  du corps au point d’application
- à utiliser en cas de contusions, œdèmes, névralgies, 
  blessures de sport, brûlures, entorses, foulures. 
  Traitement d’appoint pendant la convalescence après 
  les opérations
Traitement par la chaleur:
- apaise la douleur par décontraction (réchauffement) 
  au point d’application
- à utiliser contre les crampes, les rhumatismes, les 
  douleurs musculaires, les myosites et les tendinites 
  rhumatoïdes (sauf prescription de thérapie par le froid)
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Référence 02010042 HELTES

COMPRESSE DE GEL CHAUD/FROID ANTI-MIGRAINE

Bande élastique avec fermeture 
velcro, retient la compresse 
en place et permet de l’adapter 
à tous les tours de tête

Solution rapide en cas d’urgence

La compresse peut être 
réchauffée au four à micro-ondes

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- compresse de gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- étiquette du produit

- gel sûr et non toxique en pochette scellée, 
   se chauffe ou se réfrigère rapidement
- les billes de gel souples diffusent longtemps 
   le froid ou la chaleur accumulés
- gel agréable au regard, sous forme de billes
- la compresse reste souple après réfrigération

DISPOSITIF      MÉDICAL

Dispositif réutilisable, pour le traitement par la chaleur 
ou par le froid.
Traitement par le froid:
- apaise la douleur en abaissant la température 
   du corps au point d’application
- à utiliser en cas de migraine principalement, de contusions, 
   œdèmes, névralgies, blessures de sport, brûlures, 
   coups de chaleur ou fièvre
- effet relaxant après une dure journée de travail
Traitement par la chaleur:
- apaise la douleur par décontraction (réchauffement)
   au point d’application
- à utiliser en cas de campes, douleurs sinusales; 
   soulage la tension musculaire au niveau du front 
   et des tempes
- favorise la circulation sanguine au point d’application,
   effet apaisant et relaxant
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Référence 02010062 HELTES

COMPRESSE DE GEL CHAUD/FROID UNIVERSELLE 27x19 cm

Bande élastique avec fermeture 
velcro pour retenir la compresse en 
place

Grâce à sa souplesse et à sa forme, 
la pochette s’applique facilement 
dans la région lombaire, sur le 
ventre, la cuisse ou l’épaule ou 
autres parties du corps

Solution idéale au travail, à domicile 
ou en voyage

Solution rapide en cas d’urgence

La compresse peut être réchauffée 
au four à micro-ondes 

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- compresse de gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- étiquette du produit

- gel sûr et non toxique en pochette scellée, 
   se chauffe ou se réfrigère rapidement
- les billes de gel souples diffusent longtemps
   le froid ou la chaleur accumulés
- gel agréable au regard, sous forme de billes
- la compresse reste souple après réfrigération

DISPOSITIF      MÉDICAL

Dispositif réutilisable, pour le traitement par la chaleur ou 
par le froid.
Traitement par le froid:
- apaise la douleur en abaissant la température du corps
   au point d’application
- à utiliser en cas de contusions, œdèmes, névralgies, 
   blessures de sport, brûlures, inflammations, entorses, 
   douleurs post-traumatiques, ecchymoses. Efficace contre 
   les dermatites localisées et les piqûres d’insectes. 
   Traitement d’appoint pendant la convalescence après 
   les opérations
Traitement par la chaleur:
- apaise la douleur par décontraction (réchauffement)
   au point d’application. Stimule la circulation sanguine, 
   contribue à réduire l’inconfort
- à utiliser en cas de maux de dos, d’épaule ou dans la cuisse, 
   contre les crampes, les rhumatismes, les douleurs 
   musculaires et menstruelles, les myosites et les tendinites 
   rhumatoïdes (sauf prescription de thérapie par le froid)
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Référence 02015011 DEPAN

BOÎTE À PILULES RONDE

La boîte contient des 
compartiments pour les 7 jours de la 
semaine. Chaque compartiment est 
divisé en 4 périodes de la journée: 
matin, midi, soir et nuit

Les compartiments peuvent être 
retirés de la boîte afin de porter sur 
soi les médicaments de la journée

Utile pour les personnes devant 
prendre régulièrement des 
médicaments

Facilite la prise régulière des 
médicaments, soutient l’efficacité 
du traitement

Permet de contrôler facilement 
si les médicaments ont été pris

Facile à remplir de médicaments

Fermetures à clip empêchant 
les médicaments de tomber

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- boîte à pilules
- étiquette du produit

- jolie boîte peu encombrante
- compartiments de rangement en matériau résistant            

DISPOSITIF      MÉDICAL

Boîte-organisateur de rangement des pilules et gélules. 
Sert à préparer les doses de médicaments à prendre 
dans la semaine.
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Référence 02015001 DEPAN

BOÎTE À PILULES VERTICALE

La boîte contient des 
compartiments pour les 7 jours de la 
semaine. Chaque compartiment est 
divisé en 4 périodes de la journée: 
matin, midi, soir et nuit

Les compartiments peuvent être 
retirés de la boîte afin de porter sur 
soi les médicaments de la journée

Facilite la prise régulière des 
médicaments, soutient l’efficacité 
du traitement

Facile à remplir de médicaments

Utile pour les personnes devant 
prendre régulièrement des 
médicaments

Ouverture latérale, empêche 
les médicaments de tomber

Permet de contrôler facilement 
si les médicaments ont été pris

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- boîte à pilules
- étiquette du produit

- jolie boîte peu encombrante
- compartiments de rangement en matériau résistant

DISPOSITIF      MÉDICAL

Boîte-organisateur de rangement des pilules et gélules. 
Sert à préparer les doses de médicaments à prendre 
dans la semaine.
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Référence 02001011 DEPAN Bouillotte 2 L avec housse  / Référence 02001001 DEPAN Bouillotte 2 L avec housse

BOUILLOTTE 2 L

Utilisation prophylactique ou 
thérapeutique, réchauffe et soulage 
la douleur

Solution idéale pour réchauffer les 
extrémités en cas de mauvaise 
circulation sanguine

Indispensable pour soulager les 
douleurs menstruelles

Étanche et résistante aux hautes 
températures

Pratique, utilisable sur différentes 
parties du corps

Effet relaxant et calmant

Grâce à sa grande capacité de 2l, 
libère de la chaleur pendant une 
longue durée

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- bouillotte avec ou sans housse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- étiquette du produit

- la bouillotte se remplit d’eau chaude non bouillante
- capacité: 2000 ml
- la bouillotte se réchauffe rapidement
- housses de bouillotte disponibles en différents modèles, 
   couleurs et tissus (polaire, polyester, velours)
- contient du caoutchouc naturel

DISPOSITIF      MÉDICAL
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Article réutilisable destiné au traitement par la chaleur: 
calme les douleurs et relaxe la tension musculaire.
Traitement par la chaleur:
- apaise la douleur par décontraction (réchauffement) 
   au point d’application
- efficace contre les crampes, les inflammations 
   musculaires et les douleurs articulaires 
- action bénéfique pour le système nerveux



Référence 02008011 DEPAN

THERMOMÈTRE SANS MERCURE AVEC PAPILLON

Sans danger pour l’homme et 
l’environnement: contient un alliage 
de métaux non toxiques à la place 
du mercure 

Poignée ‘’papillon’’ pratique pour 
secouer facilement le liquide de 
mesure

Facile à nettoyer et à désinfecter 

Sans nickel, utilisable par les 
personnes allergiques

Temps de mesure: 4 à 5 minutes

Mesure de précision

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- tensiomètre
- notice d’utilisation 

- plage de températures: 35,0°C à 42,0°C
- méthodes de mesure: en bouche / 
   sous l'aisselle / au vagin / au rectum 
- corps de thermomètre en verre, peut être désinfecté
- thermomètre classique à liquide composé de gallium, 
   d’indium et d’étain
- ne contient pas de mercure
- non-toxique
- pas de piles requises
- résistant à l’eau

DISPOSITIF      MÉDICAL

Instrument de mesure de la température corporelle de 
l’enfant et de l’adulte. Usage domestique ou clinique.
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TEST DE GROSSESSE HCG À CASSETTE

Référence 02014012 HELTES

Résultat rapide, en 5 minutes

Haute précision >99%

Certifié par un organisme notifié 
polonais

Test à réaliser soi-même

Facile à utiliser: 2 ou 3 gouttes d’urine suffisent

Résultat facile à interpréter

Sensibilité élevée (10 mlU/ml), permet de 
détecter la grossesse dès 5 à 7
jours après la conception

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- pochette contenant 1 cassette de test et un absorbeur d’humidité
- 1 récipient à urine
- 1 pipette/compte-gouttes
- notice d’utilisation 

- test d’autodiagnostic
- à usage unique
- à usage externe

DISPOSITIF MÉDICAL      IVD

Autodiagnostic précoce de la grossesse. Chez les femmes qui ne 
sont pas enceintes, la concentration d’hormone chorionique 
gonadotrophine (HCG) est généralement de 5,0 mlU/ml. Pendant 
la grossesse, sa concentration augmente progressivement jusqu’à 
25 mlU/ml ou plus. En cas d’absence de règles, la concentration 
d’HCG dans l’urine est d’environ 100 mlU/ml et peut atteindre un 
niveau maximum de 100 000 à 200 000 mlU/ml. Cette hormone 
est produite pendant la grossesse par l’embryon, puis par le 
placenta. Le test de grossesse permet de détecter la 
gonadotrophine chorionique dans les urines. La ligne de test 
contient des anticorps qui réagissent à cette hormone. Si 
l’hormone HCG atteint le niveau de sensibilité de la membrane (10 
mlU/ml ou plus), une ligne colorée apparaît sur le test. L’absence 
de ligne colorée est signe de résultat négatif.
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TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUE

Référence 02014002 HELTES

Rapide et précis

Résultat en 5 minutes

Détecte:
- héroïne et morphine, 7 
   à 72 heures après la prise
- cocaïne, jusqu’à 48 heures 
   après la prise
- amphétamines et ecstasy, 
   jusqu’à 1 à 3 jours après la prise
- haschisch et marijuana, 
   jusqu’à 3 à 10 jours après la prise

Facile à utiliser

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- 1 pochette contenant le test et un absorbeur d’humidité 
- 1 récipient à urine
- notice d’utilisation

- test par analyse immunochromatographique pour 
   la détection qualitative de plusieurs drogues et 
   de leurs métabolites dans l’urine

Le test de dépistage de drogues dans l’urine est un test de 
panel destiné à détecter 7 substances dangereuses dans 
l’organisme: amphétamine, ecstasy (MDMA), haschisch 
(THC), héroïne, cocaïne, marijuana, morphine. Test utile pour 
diagnostiquer les dépendances aux drogues et pour le suivi 
de traitement des dépendances.
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Référence 08002003 HELBO

Demi-masque filtrant HELBO Neoprene Mask FFP1 NR

Testé par l’Institut central pour la 
protection du travail - Institut national 
de recherche de Varsovie

Certification CE

Produit certifié conforme aux exigences 
de la norme EN 149:2001+A1:2009

La barrette en aluminium permet de 
bien ajuster le masque à la forme du 
nez

La longue fermeture velcro permet 
d’ajuster le masque facilement

Grands trous d’aération permettant 
de respirer facilement

Deux valves d’expiration

Protection complète grâce au filtre 
remplaçable de haute qualité

Possibilité d’achat séparé de filtres 
de rechange

Disponible en plusieurs couleurs

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- demi-masque filtrant
- filtre de rechange Helbo x 1
- notice d’utilisation 

- idéal au quotidien (en promenade, sur le chemin 
  du travail ou de l’école) et lors des activités 
  physiques en plein air (jogging, vélo, ski, 
  marche nordique)

Le demi-masque filtrant HELBO Neoprene Mask FFP1 NR 
protège contre les polluants atmosphériques sous forme de 
poussières, de fumées et de brouillards dont la concentration 
dans l’air ne dépasse pas 4 x CMA (CMA = concentration 
maximale admissible). Le masque est fabriqué en néoprène 
souple et résistant. Le produit s’adapte parfaitement à la forme 
du visage et au tour de tête. Il est équipé de deux valves 
d’expiration pour une élimination efficace de l’humidité, de 
l’air expiré et du dioxyde de carbone. Les feutres des filtres 
remplaçables HELBO empêchent les polluants de pénétrer 
dans les poumons. Le filtre arrête également les poussières 
nocives (PM 2,5 et PM 10).
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Référence 08002004 HELBO

Demi-masque filtrant HELBO Neoprene Mask SPORT FFP1 NR

Testé par l’Institut central pour 
la protection du travail - Institut national 
de recherche de Varsovie

Certification CE

Produit certifié conforme aux exigences 
de la norme EN 149:2001+A1:2009

La barrette en aluminium permet de bien 
ajuster le masque à la forme du nez

Le tissu hex-sport permet de respirer 
librement

La longue bande velcro résistante permet 
de régler le masque et l’empêche de 
glisser

Le néoprène, très solide, résiste 
aux entraînements intensifs

Deux valves d’expiration

Protection complète grâce au filtre 
remplaçable de haute qualité

Possibilité d’achat séparé de filtres 
de rechange

Disponible en plusieurs couleurs

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- demi-masque filtrant
- filtre de rechange Helbo x 1
- notice d’utilisation 

- conçu pour protéger les amateurs d’activités 
   de plein air, idéal pour les cyclistes, les coureurs, 
   les amateurs de marche nordique, 
   de street workout et autres sports

Le demi-masque filtrant HELBO Neoprene Mask SPORT FFP1 NR 
protège contre les polluants atmosphériques sous forme de 
poussières, de fumées et de brouillards dont la concentration 
dans l’air ne dépasse pas 4 x CMA (CMA = concentration 
maximale admissible). Le masque est fabriqué en néoprène 
souple et résistant et en hex-sport, un matériau respirant. Le 
produit s’adapte idéalement à la forme du visage et au tour de 
tête. Il est équipé de deux valves d’expiration pour une 
élimination efficace de l’humidité, de l’air expiré et du dioxyde de 
carbone. Les feutres des filtres remplaçables HELBO empêchent 
les polluants de pénétrer dans les poumons. Le filtre arrête 
également les poussières nocives (PM 2,5 et PM 10).
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MASQUE MÉDICAL HELBO, MASQUE 
CHIRURGICAL À TROIS COUCHES NON TISSÉ

Référence 02022003 HELBO
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Conçu pour s’adapter parfaitement 
à la forme du visage

Emballé sous blister hygiénique 
élégant de 1 ou 5 unités

La barrette nasale permet d’adapter 
parfaitement le masque au visage 
et assure un filtrage efficace

Haute efficacité de filtration BFE ≥ 98% 

Élastiques confortables, pas 
d’effet oreilles décollées

Masque médical de type II selon 
la norme EN 14683

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- 50 x 1 masque
- 10 x 5 masques

- à usage unique et externe 
- efficacité de filtrage ≥ 98%
- pression différentielle < 40 Pa/cm2
- pureté microbiologique ≤ 30 cfu/g

DISPOSITIF      MÉDICAL

Le masque médical HELBO est un masque chirurgical non 
tissé, à trois couches, destiné à la protection contre les 
agents infectieux. Produit médical, ce masque médical 
de type II est destiné au personnel médical et sert 
à protéger le patient pendant les soins dispensés 
en milieu hospitalier. Il offre également une protection 
idéale au quotidien dans les endroits où le port d’un 
masque couvrant la bouche et le nez est requis 
(magasins, lieu de travail, espaces publics).



OXYMÈTRE DE POULS DEPAN M130

Référence 01007001 DEPAN

L’indicateur de niveau des piles 
prévient l’arrêt intempestif de l’appareil

Facile à utiliser

Grand écran couleur facile à lire

Faible consommation d’énergie, 
autonomie des piles jusqu’à 50 heures

Arrêt automatique après 
8 secondes d’inactivité

Mesure rapide de la saturation 
du sang en pourcentage: le résultat 
s’affiche automatiquement 
en quelques secondes

Taille compacte

Affichage des résultats de mesure 
possible dans 4 sens (haut, bas, 
droite, gauche)

Affichage de la fréquence cardiaque 
sous forme de graphique

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- oxymètre de pouls DEPAN M130
- lanière de cou
- piles alcalines AAA 1,5V x 2
- notice d’utilisation 

- oxymètre de pouls destiné aux personnes souffrant 
   de maladies respiratoires ou cardiaques, d’hypertension 
   ou de diabète
- la surveillance par oxymètre de pouls est également 
   recommandée pour les personnes actives ou les 
   sportifs en haute altitude et pour les femmes enceintes

DISPOSITIF      MÉDICAL

Appareil de mesure non invasive de la saturation sanguine et 
du pouls. Grâce à sa petite taille, à sa faible consommation 
d’énergie et à son interface pratique, l’oxymètre de pouls est 
l’appareil idéal pour surveiller les niveaux de saturation en 
oxygène de l’hémoglobine. Il suffit d’insérer un doigt dans le 
capteur photoélectrique pour obtenir une mesure rapide 
affichée à l’écran OLED.
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Référence 01007011 DEPAN
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OXYMÈTRE DE POULS DEPAN YK-81C

L’indicateur de niveau des piles prévient 
l’arrêt intempestif de l’appareil

Facile à utiliser

Grand écran couleur facile à lire

Faible consommation d’énergie, 
autonomie des piles jusqu’à 50 heures

Taille compacte

Arrêt automatique après 8 secondes 
d’inactivité 

Mesure rapide de la saturation du sang 
en pourcentage: le résultat s’affiche 
automatiquement en quelques secondes

Affichage des résultats de mesure 
possible dans 4 sens (haut, bas, 
droite, gauche)

Affichage de la fréquence cardiaque 
sous forme de graphique

Fonction d’alarme

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- oxymètre de pouls DEPAN YK-81C
- lanière de cou
- piles alcalines AAA 1,5V x 2
- notice d’utilisation 

- oxymètre de pouls destiné aux personnes souffrant 
   de maladies respiratoires ou cardiaques, d’hypertension 
   ou de diabète
- la surveillance par oxymètre de pouls est également 
   recommandée pour les personnes actives ou les 
   sportifs en haute altitude et pour les femmes enceintes

DISPOSITIF      MÉDICAL

Appareil de mesure non invasive de la saturation sanguine et 
du pouls. Grâce à sa petite taille, à sa faible consommation 
d’énergie et à son interface pratique, l’oxymètre de pouls est 
l’appareil idéal pour surveiller les niveaux de saturation en 
oxygène de l’hémoglobine. Il suffit d’insérer un doigt dans le 
capteur photoélectrique pour obtenir une mesure rapide 
affichée à l’écran OLED.



CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE OLV-5A

Référence 01005002 HELTES
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Grand écran LCD, affichage très 
lisible en cours de fonctionnement

Débitmètre de contrôle du débit 
d’oxygène produit

Fonction d’alarme en cas de faible 
concentration d’oxygène, de panne 
ou de basse tension

Appareil conçu pour fonctionner 
en continu 

Usage domestique ou hospitalier

L’air est adéquatement humidifié 
grâce au flacon humidificateur

Le filtre HEPA et le filtre en 
mousse protègent l’appareil 
contre l’intrusion de contaminants

La fonction de nébulisation 
permet d’administrer des 
médicaments en aérosol

UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- concentrateur
- cordon d’alimentation
- masques x 2
- canules nasales
- nébuliseur + accessoires
- flacon humidificateur + tuyau
- filtre Hepa et mousse
- notice d’utilisation 

- conception innovante, facilité d’utilisation, 
   stabilité de fonctionnement
- l’oxygène est produit par des méthodes physiques 
   (la seule matière première utilisée est l’air ambiant) 
- appareil économique
- le concentrateur est protégé par un boîtier 
   résistant et profilé pour faciliter le nettoyage 
   et la désinfection
- débit maximal d’oxygène: 5l/min
- concentration d’oxygène: 93% ± 3%
- fonction minuterie
- extinction automatique
- fonction vocale
- garantie 36 mois

DISPOSITIF      MÉDICAL

Dispositif destiné à fournir de l’air à teneur accrue en 
oxygène aux patients nécessitant une oxygénothérapie. 
Le concentrateur peut être utilisé par les personnes 
souffrant d’hypoxie à différents degrés et pour divers motifs, 
les personnes d’âge moyen ou âgées, les femmes enceintes. 
L’appareil est également utilisé pour traiter les maladies 
cardiovasculaires, cérébrovasculaires, respiratoires 
et pulmonaires.



OXYGÈNE À INHALER HELTES

Référence 08001002 HELTES
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UTILISATION:

CARACTÉRISTIQUES:

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
UNITAIRE:

- bouteille contenant de l’oxygène pour   
   environ 120 inhalations

- produit destiné à un seul utilisateur: ne pas partager 
   le produit avec d’autres personnes afin d’éviter toute 
   infection croisée
- volume le gaz: 12 L
- pression: 12 bar

Oxygène en bouteille, pour inhalation rapide en tout lieu. 
Le couvercle de la bouteille sert en même temps de masque, 
grâce à quoi l’oxygène peut être administré facilement et 
rapidement sans besoin d’équipements supplémentaires.

À usage domestique et 
professionnel

Apporte un appoint 
d’oxygène à l’organisme, 
améliore la concentration, 
augmente l’endurance, 
réduit le stress, combat la 
fatigue

Léger 

Facile à utiliser

Inodore

Idéal pour les personnes 
souffrant de problèmes 
respiratoires, d’insuffisance 
circulatoire, d’insomnie, 
de difficultés de 
concentration, ainsi que 
pour les sportifs


