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26 Rue Edgar Quinet
31290 Villefranche de Lauragais
France

proactmedical.fr

Tel: 0033 (0) 5.34.65.87.08
Fax:  0033 (0) 9.71.70.49.68
e-mail: ventes@proactmedical.co.uk

PROACT Medical Ltd reconnaît et respecte la propriété de toutes les marques déposées contenues dans le présent document comme étant la propriété de leurs propriétaires respectifs et n’implique aucun endosse-
ment ou affiliation avec PROACT Medical Ltd ou toute autre société / personne. Veuillez noter que les marques suivantes sont la propriété de PROACT Medical Ltd : PROACT, Metal Max, Metal Max+, COMBI, PRO-
Breathe, ACCU-Pro- Smoothline, Hydra. Veuillez consulter le site web pour de plus amples informations.

Tous les prix s’entendent hors TVA et hors livraison.
proactmedical.fr

Tous nos produits sont sans Latex



Bonjour,
PROACT MEDICAL SAS, fondée en 2009, est une société indépendante basée au dans
le sud de la France.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la fourniture de produits de surveillance des patients, 
de diagnostic, de gestion des voies respiratoires, d’anesthésie et de réanimation au hôpitaux publics, 
cliniques privées et groupements d’achat.

Nos produits PRO-Breathe et PROACT sont également fournis à travers le monde, via un réseau de 
distributeurs agréés.

Tous les produits PROACT sont marqués CE et sont conçus et fabriqués pour dépasser les exigences 
minimales de toutes les européennes et internationales applicables.

Nos opérations sont soutenues par un système de gestion de la qualité certifié conforme aux critères 
de la norme ISO 13485 et nous attendons la même chose de nos fournisseurs.

Nous sommes fiers de nos références environnementales et avons mis en place un système qui a été 
certifié selon la norme internationale ISO 14001.

Nous nous efforçons constamment de minimiser notre impact sur l’environnement, et nous gérons 
nos activités de manière à préserver, protéger et améliorer l’environnement.

PROACT Medical SAS
Bureau N°4
26 Rue Edgar Quinet
31290 Villefranche de Lauragais
France

Tel: 05.34.65.87.08
Fax: 09.71.70.49.68
www.proactmedical.fr
ventes@proactmedical.fr

Numéro d’enregistrement de la TVA:
FR19 515 198 398

Numéro SIRET de la société:
515 198 398 00023 au RCS de Toulouse
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4646Z
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PROACT Medical France

Termes et conditions
b) La mention est faite pour les redevables de la T.V.A. que seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à une déduction. En conséquence, le défaut de paiement total ou partiel de la facture à sa date d’exigibilité entraînera 
de plein droit, sans mise en demeure préalable, allocation à PROACT Medical SAS de dommages et intérêts forfaitaires égaux à 15% du montant T.T.C. impayé.

Des pénalités de retard courront en sus de ces dommages et intérêts, au taux contractuel de 1,50% par mois de retard. Cet intérêt sera calculé à compter de l’envoi d’une mise en demeure. Pour le cas où le taux contractuel de l’intérêt de retard 
deviendrait supérieur au taux légal de l’usure, la présente clause ne serait pas nulle pour autant, mais le taux d’intérêt serait plafonné au taux maximum prévu par la loi. La présente clause ne nuit pas à l’exigibilité immédiate de la dette.

c) En cas de résiliation et/ou de désistement du contrat du fait du client, PROACT Medical SAS sera en droit de réclamer l’exécution forcée de l’allocation de dommages et intérêts fixés jusqu’à 30% du prix de vente total minimum.
PROACT Medical SAS se réserve également la possibilité de démontrer un dommage supérieur, auquel cas celui-ci devra être intégralement réparé.

d) Nous nous réservons, en outre, le droit d’annuler les commandes non payées ou d’en suspendre l’exécution. A la suite d’incidents de paiement, nous nous réservons le droit de modifier les conditions de paiement préalablement accordées.

15. Traitements des proformas et paiement à l’avance : Si votre commande est assujettie à une facture Proforma et à un paiement à l’avance, dès réception de celle-ci, nous vous transmettrons alors une facture Proforma correspondante du 
montant total des produits que vous avez commandé, sans indication de disponibilité. Dès réception de votre paiement, la commande sera alors préparée et nous vous livrerons selon les conditions en vigueur, les produits disponibles, et s’il y a 
des reliquats ceux-ci seront livrés ultérieurement dès qu’ils seront disponibles et selon les conditions de livraison des reliquats (voir paragraphe 6)

16. Défaut de paiement : Le défaut de paiement d’une facture à son échéance, toute demande de sursis de paiement ou tout fait pouvant impliquer l’insolvabilité du client, entraînent la déchéance du terme accordé pour le paiement de tout 
matériel livré ou en cours de fabrication, rendant ce paiement immédiatement exigible et nous confèrent le droit de résilier les marchés en cours sans autres formalités qu’une notification par email ou lettre recommandée et sans que cela puisse 
donner lieu pour notre client au moindre dédommagement. De plus si, lors d’une précédente commande, le client s’est soustrait à l’une de ses obligations (retard de paiement, par exemple) un refus de vente pourra lui être valablement opposé, à 
moins que ce client ne fournisse des garanties suffisantes ou un prépaiement. Aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée.

17. Modifications apportées au matériel : Le client convient que tout matériel pourra subir des modifications de la part du fournisseur sans l’accord préalable du client. A la condition toutefois, que le niveau du matériel concerné atteigne des 
performances comparables.

18. Solidarité : Si la facture, à la demande du donneur d’ordre, est établie au nom d’un tiers, le donneur d’ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l’exécution des autres engagements résultant des condi-
tions générales et particulières de vente.

19. Restrictions à l’exportation : Le client s’engage à respecter les dispositions légales de contrôle à l’exportation édictées par les Etats-Unis ainsi que la législation édictée par l’Union Européenne et ses Etats membres en la matière. En cas 
d’exportation des marchandises hors de l’Union Européenne, le client a l’obligation d’obtenir l’autorisation écrite préalable du fabricant. En cas de non-respect de cette disposition, le client indemnisera PROACT Medical SAS de tous dommages, 
coûts et dépenses en résultant.

20. Attribution exclusive de compétence : Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat, sera soumis au droit français. En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la seule juridiction reconnue et acceptée de 
part et d’autre est celle du Tribunal de Commerce de Toulouse, nonobstant toute demande incidente ou en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs. Cette clause d’attribution de compétence s’appliquera même en cas de référé. PROACT 
Medical SAS dispose néanmoins de la faculté de saisir toute juridiction compétente, en particulier celle du siège social du client ou celle du lieu de situation des produits livrés.

21. Responsabilité du revendeur de matériel médical : En tant que revendeur de matériel médical, le client reconnait avoir connaissance des responsabilités lui incombant en matière de retour d’information, vis-à-vis du fabricant, des dispositifs 
médicaux qu’il commercialise en conformité avec la réglementation en vigueur. Notamment, il s’engage à faire remonter toute information relative aux difficultés et incidents intervenant lors de l’utilisation des dits dispositifs. Le client s’engage à 
suivre la traçabilité des dits produits, jusqu’à l’utilisateur final, afin de permettre le retour des produits en cas de demande formelle de notre part.   
Nous invitons expressément nos clients à lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage qui accompagne chaque dispositif médical. Les produits ayant une durée de conservation limitée ou nécessitant des condi-
tions de stockage particulières relèvent de la responsabilité du client.

22. Traitements des données personnelles : Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à PROACT Medical SAS, ces données sont nécessaires afin de nous permettre de vous recontacter pour nous 
proposer nos services. Conformément au Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (Journal officiel du 21 juin 2018) vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification, d’un droit d’effacement, d’un droit à la portabilité des données qui vous concernent. Nous nous engageons à traiter de manière loyale, licite et transparente vos données personnelles, celle-ci sont 
pertinentes, adéquates et limités à ce qui est nécessaire, seule notre société est destinataire des informations que vous lui communiquez, nous ne réalisons aucun traitement automatisé, ni aucun profilage sur vos données personnelles. Vous 
pouvez faire valoir vos droits en nous écrivant par mail à l’adresse suivante : contact@proactmedical.fr, en joignant la copie d’un justificatif d’identité. Notre Déclaration de confidentialité est disponible sur notre site internet : 
www.proactmedical.fr ou sur simple demande.

Address:
PROACT Medical SAS 
Bureau No4
26 Rue Edgar Quinet
31290 Villefranche de Laugrais
France

Tel: 05.34.65.87.08

Fax: 09.71.70.49.68

web: www.proactmedical.fr

e: ventes@proactmedical.fr

Numéro d’enregistrement de la TVA: FR19 515 198 398

Numéro SIRET de la société 515 198 398 00023 au RCS de Toulouse

Code APE 4646Z

Tel: 05.34.65.87.08        Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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PROACT dispose de stocks importants de produits réutilisables et jetables pour essayer d’assurer la 
livraison sous 3 jours ouvrables (pour les commandes reçues avant 14 heures).

Outre l’approvisionnement direct, ils sont également disponibles par le biais de différents modes de 
distribution tels que UGAP, RESAH, CAHPP…

En cas de rupture de stock temporaire d’un article, nous nous efforcerons toujours :
de vous proposer un produit alternatif à vous expédier dès que possible. Notre équipe d’assistance 
à la clientèle vous tiendra informé du suivi de votre commande.

Livraison gratuite
Toutes les commandes d’un montant de minimum 150€ HT (180€ ttc) seront expédiées gratuite-
ment.

Poste 
À partir de 8€ (articles de faible valeur uniquement, strictement aux risques 
du client).

Chronopost
À partir de 15€ (assurance et preuve de livraison incluses) : à confirmer selon volume de la com-
mande

Livraisons urgente 
Disponible sur demande, veuillez appeler notre superviseur du service clientèle au 05.34.65.87.08

Pour minimiser les coûts de transmission des procès, des démonstrations et des

Matériel de démonstration pour tous nos clients, PROACT Medical SAS

Fournit uniquement des produits de la plus haute qualité et recommande aux clients de 
prendre notre garantie de remboursement de 30 jours. Veuillez toutefois lire les condi-
tions de cette offre ci-dessous.

PROACT Medical offre cette garantie de 30 jours (à compter de la date d’expédition) 
uniquement aux clients selon les conditions suivantes

Le client n’a pas fais de démo / essai avant l’achat.

Le client renvoie le produit COMME NEUF avec les emballages et manuels originaux 
non marqués. Contactez-nous pour obtenir un numéro RAN.

Le client a une raison valable pour le retour - c’est-à-dire que le produit ne
fonctionne pas correctement (voir la section RAN).

PROACT peut déduire le coût initial de l’expédition de tout remboursement si

Les produits ont été envoyés gratuitement.

Il incombe au client de lire les informations sur le produit et de vérifier l’adéquation de 
base AVANT de commander. En cas de doute, veuillez appeler l’un de nos spécialistes 
produits (0534658708) pour discuter de vos besoins – nous vous aiderons à trouver 
exactement ce dont vous avez besoin.

Garantie de remboursement limitée à 30 jours

Aucune marchandise ne sera acceptée en retour sans un N° de RAN/RDC PROACT 

Veuillez nous contacter pour obtenir un N° RAN avec le N° de votre 
commande ou le N° de bon de livraison.

Cette procédure nous permet généralement de résoudre tout problème que vous pour-
riez avoir par téléphone. Si un retour est toujours nécessaire, nous utilisons le numéro 
RAN pour suivre les marchandises par le biais de notre système de retours.

*Nous nous réservons le droit d’appliquer un minimum de 15% de frais de 
réapprovisionnement lorsque les marchandises ont été commandées de manière incor-
recte.

Les articles commandés par erreur doivent être retournés complets avec l’emballage 
d’origine non marqué et les manuels appropriés pour la revente à l’état neuf, ou les 
retours peuvent ne pas être acceptés.

Retour de marchandises (numéro RAN)

Paiement par virement
Veuillez consulter la facture pour les détails de nos coordonnées bancaires. En cas de doute 
veuillez contacter notre service comptable directement, il pourra vous aider à procéder au paie-
ment par virement bancaire.

Par chèque - Veuillez le libeller à l’ordre de “Proact Medical SAS” et l’envoyer à :
26, rue Edgar Quinet Bureau N°4 31290 Villefranche de Lauragais
N’oubliez pas d’indiquer à quelle(s) facture(s) correspond votre chèque. 
Les articles seront expédiés lorsque le paiement sera reçu et encaissé. 

Pour les paiements par carte de crédit
Appelez notre équipe de vente au 
05.34.65.87.08 et nous traiterons
votre paiement (nous n’acceptons 
pas American Express).

Les clients peuvent contacter notre service comptable pour demander un nouveau
formulaire de compte client ou demander une facilité de paiement.

Veuillez indiquer notre référence article et notre description sur votre commande. Contactez 
votre conseiller clientèle pour obtenir des conseils et/ou un devis.

En passant une commande, vous acceptez nos conditions générales de vente,
veuillez consulter le dos du catalogue pour les CGV complètes.

Si vous achetez sur le site web, veuillez consulter les conditions générales spécifiques du site 
web.

Cela n’affecte pas vos droits statutaires.

Comment payer votre commande

Toute commande est passée sous réserve que vous acceptiez pleinement nos conditions générales de vente détaillées au dos de ce catalogue.
Tous les prix s’entendent hors frais de livraison et hors TVA.

1

Commander en ligne
Vous pouvez désormais acheter en ligne les produits dont vous avez besoin. Visitez le 
site sécurisé PROACT boutique proactmedical.fr

Par téléphone
Appelez notre équipe de vente de 9h à 17h (du lundi au jeudi) et de 9h à 16h
(le vendredi) Ventes : 05.34.65.87.08

Courrier électronique
Envoyez-nous vos commandes par courrier électronique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
e: ventes@proactmedical.fr

Par la poste
Envoyez votre commande à notre service commercial à 
l’adresse ci-dessous:

PROACT Medical SAS
26, rue Edgar Quinet
Bureau N°4
31290 Villefranche de Lauragais
France

VEUILLEZ NOTER :
Toutes les commandes par courrier électronique ou postal doivent inclure une adresse 
officielle de votre société. Numéro de commande. (Veuillez appeler nos services des 
ventes ou de la comptabilité pour connaître les conditions de crédit). Tous les prix sont 
en Euros et ne comprennent pas les frais de livraison ni la TVA

Comment passer une commande

Conditions de livraison



Contenu
Oxymètres de Pouls

Kits Créative PC-60E 4

Creative PC-60B1 Oxymètre de pouls au doigt 6

Original Nellcor™ OxiMAX™ Capteurs SpO2 7

  Capnographie

Creative PC-900B Capnographe et oxymètre de poche 8

MEMO Moniteur EtCO2 portable 10

Masques à oxygène PRO-Breathe 12

PRO-Breathe Lunette à oxygène 12

PRO-Breathe Lignes de prélèvement Gaz 13

  Surveillance du monoxyde de carbone

ToxCO® Analyseur d’haleine ToxCO Moniteur de Monoxyde de Carbone 14

  Moniteur Multi Paramètres

Creative PC-900PRO Moniteur des signes vitaux 16

Creative PC-3000 Moniteur Multi Paramètres 18

  Santé mobile et sans fil

Creative PC-60FW Oxymètre de pouls Bluetooth 20

Creative AP-20 avec taux de respiration et débit d’air 21

Creative Moniteur PC-80B ECG Moniteur ECG facile 21

Creative PC-100 Series 22

Creative PC-300 Series 23

  Pression artérielle

Jumper JPD-HA100 Moniteur de pression artérielle 24

Jumper JPD-HA200 Moniteur de pression artérielle 24

Jumper JPD-900A Moniteur de pression artérielle 25

Kit MultiBrassards tensiomètre Anéroïde Modèle de paume 25

Tensiomètre Anéroïde Modèle de Paume 26

Tensiomètre Anéroïde Modèle de poche avec clip 26

Tensiomètre Anéroïde Sphygmomanomètres à grand cadran 26

ACCU-PRO Brassards PNI à usage unique 29

Brassards PNI réutilisables ACCU-PRO 30

Brassards PNI  à usage unique ACCU-PRO néonatal 31

  Stéthoscopes

Stéthoscopes 32

  Température

Thermomètre infrarouge ET-100A 34

Berrcom Thermomètre infrarouge 34

Jumper Thermomètre infrarouge 35

Sondes Temperature PROACT 36

Sondes de Foley à cathéter 2 voies Well Lead 36

Câbles d’interface PROACT 37

  Équipement de test / simulation

Kits SimCube Multiparamètres 38

Simulateur Classique OxSim 40

Simulateur OxSim II Flex 40

Simulateur Multi Paramètres SimSlim 41

Simulateur Education EasySim 41

  

Lames de laryngoscope

Lames de laryngoscope jetables Metal Max GS90 44

Lames de laryngoscope spéciales jetables Metal Max GS100 45

Manches de laryngoscope jetables Metal Max+ 46

HPC Lames jetables Plastique 46

Lames de laryngoscope réutilisables Smoothline 47

Hydra II Manches réutilisables 48

Lames de laryngoscope jetables Metal Max CV90 49

Lames de laryngoscope spécial jetables Metal Max CV100 50

Manches de laryngoscope jetables Metal Max+ 51

Manches de laryngoscope réutilisables Hydra 51

Metal Max COMBI lame et manche de laryngoscope jetable 52

PROACT Lames d’IRM 54

PROACT Manches d’IRM 55

Lame de Layrngoscope Heine Classic+ à fibre optique 56

  Gestion des Voies Respiratoires

PRO-Breathe Masques laryngés Silicone à usage unique 58

PRO-Breathe Masques Laryngés Armourflex™ Silicone Usage Unique 58

PRO-Breathe Masques Laryngés PVC Usage Unique 59

PRO-Breathe Masques Laryngés Silicone réutilisable / Armourflex™ 59

PRO-Breathe Sondes Intubation PRO-Breathe Usage Unique 60

Sondes Endobronchiales PRO-Breathe (DLT) 63

Bloqueur Endobronchique PRO-Breathe 64

Mandrins intubation PRO-Breathe Premium (Bougies) 65

PRO-Breathe Standard Mandrins intubation (Bougies) 65

Stylets Intubation PRO-Breathe 66

Fixateur Sondes Endotrachéales PRO-Breathe 66

Canules de Guedel PRO-Breathe 67

Canule Nasopharyngée PRO-Breathe 67

  Thérapie par oxygène et aérosol

Lunettes à Oxygène Nasales PRO-Breathe 68

Lignes de Prélèvement CO2 PRO-Breathe + Accessoires 68

Masques à Oxygène PRO-Breathe 69

Masque Trachéotomie PRO-Breathe 70

Kits Nébulisateurs PRO-Breathe 71

Tubulures à Oxygène PRO-Breathe 71

Réanimation et urgence

Kits Insufflateurs PRO-Breathe 72

Filtres Anti-bactériens/viraux PRO-Breathe 73

Masques RCP PRO-Breathe 73

Pompe Aspiration Manuelle SuctionLite 74

Ciseaux de dégagement PROACT Metal Max 74

Kit de transfert des patients PRO-Breathe 75

Tubulure Aspiration PRO-Breathe 76

Canules Yankauer PRO-Breathe 76

Sondes d’Aspiration PRO-Breathe 77
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Analyseur pompe à perfusion FlowTrax 42

  



Sacs de trousse médicale d’urgence

Bexamed WaterStop PRO 79

Bexamed WaterStop PROFI 79

Bexamed WaterStop ULTRA 80

Bexamed WaterStop MULTI 80

Bexamed WaterStop FREE 81

Bexamed WaterStop PRO & Light 81

PROACT Advance II 82

PROACT Essence II 82

PROACT PROMed II 83

Sac d’urgence pour bouteille d’oxygène PROACT 83

Consommables cliniques

Plateaux d’anesthésie PROACT 84

Masques Anesthésie PRO-Breathe 84

Manchettes à pression ACCU-PRO 85

Pinces 86
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Contacts - Nous vous aidons

Neil Manners
neil.manners@proactmedical.fr
05 34 65 87 08

Directeur

Rebecca Mewes
rebecca.mewes@proactmedical.co.uk  
05 34 65 87 08

Soutien Administratif (Royaume-uni)

PROACT Medical SAS
Bureau N°4
26 Rue Edgar Quinet
31290 Villefranche de Lauragais
France

proactmedical.fr

Estelle Coupier
estelle.coupier@proactmedical.fr 
05 34 65 87 08

Directrice Administrative & Commericale France

2 3

Celine Auriol
celine.auriol@proactmedical.fr
05 34 65 87 08

Assistante Commerciale



• Oxymètre de pouls au doigt unique, léger et compact pour adulte/enfant, 
avec capteurs externes en option, qui permet de procéder à des contrôles 
ponctuels et à une surveillance attentive des patients adultes, pédiatriques 
et néonataux/nourrissons

• Livré en kit avec le capteur externe de votre choix. Tous les capteurs sont 
disponibles séparément

• Mesure et affiche avec précision la SpO2 / le taux de pouls / l'indice de 
perfusion et la forme d'onde

• La forme d'onde pléthysmographique permet un placement optimal du 
capteur

• La technologie créative de traitement du signal permet d'éliminer les arte
facts et de tolérer les mouvements

• Conception "sans bouton" avec affichage OLED en couleur de la SpO2, de 
la PR, du PI, de la barre d'impulsion et de la forme d'onde

• Écran multicolore clair avec affichage innovant à rotation automatique dans 
quatre directions

• Indication de tension de batterie faible. Durée de vie des piles >30 heures 
avec 2 piles AAA

• Mise sous/hors tension automatique lorsque le doigt est inséré/enlevé
• Fonctions d'alerte sonore et visuelle prédéfinies pour la SpO2 et la 

fréquence du pouls (limite basse de la SpO2 : 90%, fréquence du pouls : 
limite haute : 120bpm et limite basse : 50bpm)

• Fabricant certifié CE ISO 13485:2016
• Facile à nettoyer - L'oxymètre et les capteurs peuvent être facilement es

suyés entre deux utilisations.
• Livré avec un certificat de qualité AQ, une pochette de transport, une 

lanière et 2 piles AAA
• 2 ans de garantie sur l'unité principale, 1 an de garantie sur le clip au doigt 

/ capteur souple, 6 mois sur les capteurs enveloppants

Kits Créative PC-60E
Oxymètre de pouls au doigt et capteurs externes

Référence Description Qté Prix

PC-60E
Oxymètre de pouls au doigt Creative PC-60E
Option de capteurs externes pour la pédiatrie et les nourrissons Unité € 119.40

KITPC60E-P
Oxymètre de pouls au doigt Creative PC-60E
Avec capteur pédiatrique supplémentaire (CR15040025) Unité € 173.40

KITPC60E-SP
Oxymètre de pouls au doigt Creative PC-60E
Avec un capteur pédiatrique supplémentaire en silicone (CR15040014) Unité € 173.40

KITPC60E-V
Oxymètre de pouls au doigt Creative PC-60E
Avec un capteur supplémentaire pour les pieds des nouveau-nés/nourrissons (CR15040073) Unité € 173.40

KITPC60E-VP
Oxymètre de pouls au doigt Creative PC-60E
Avec capteur pédiatrique supplémentaire à enroulement velcro pour le doigt et l'orteil (CR15040032) Unité € 173.40

CR15040014
Capteur SpO2 Créative pour PC60NW/PC-60E
Silicone - Pédiatrie - Câble de 0,2 m Unité € 59.40

CR15040025
Capteur SpO2 Créative pour PC60NW/PC-60E
Clip pour doigt - Pédiatrie - Câble de 0,2 m Unité € 59.40

CR15040073
Capteur SpO2 Créative pour PC60NW/PC-60E
Type Y avec bande velcro - Nouveau-né / Pied du nourrisson - Câble de 0,2 m Unité € 59.40

CR15040032
Capteur SpO2 Créative pour PC60NW/PC-60E
Capteur enveloppant de type L, doigt / orteil pédiatrique - câble de 0,5 m Unité € 59.40

CR2500-0000288
Film velcro jetable à utiliser avec les capteurs Créative de type Y
Support pour câble de cheville - 200mm 6 € 12.00

CR3101-0000042
Film velcro jetable à utiliser avec les capteurs Créative de type Y
Pied - 205mm 6 € 12.00

CR3101-0000026
Enveloppe jetable pour les doigts et les orteils (100 mm)
à utiliser avec les capteurs à enveloppe de type L 6 € 12.00

CR3101-0000027 Enveloppe jetable pour les doigts et les orteils (100 mm)
à utiliser avec les capteurs à enveloppe de type L 6 € 12.00

Capteur de silicone 
pédiatrique en 
option

Oxymètres de Pouls 

proactmedical.fr
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Creative PC-60E
Spécifications

SpO2

Transducteur Capteur LED à double longueur d'onde

Plage de mesure 35% - 100%

Précision des mesures ≤ 3% vont de 70% à 100%.
Environnement opérationnel

Température de 
fonctionnement 5°C - 40°C

Humidité de fonctionnement 30% - 80%

Pression atmosphérique 70kPa - 106kPa

Fréquence du pouls

Plage de mesure 35% - 99%

Précision ±2bpm ou ±2% (selon la valeur la plus élevée)

ISO 80601-2-61 - Exigences particulières pour la sécurité de base et les 
performances essentielles des oxymètres de pouls

Alimentation électrique

x2 piles alcalines AAA

Tension d'alimentation 3.0v DC

Courant de fonctionnement ≤ 40mA

Dimensions

61mm (L) x 33 (W) x 32.5 (H)
Poids net : 57g (y compris les piles)

Indice de perfusion (IP)

Plage d'affichage 0% - 20%

Limites d'alerte par défaut

Limite inférieure de la SpO2 90%

Fréquence du pouls Limite haute : 120bpm
Limite basse : 50bpm

Mode d'affichage

Affichage OLED couleur - rotation dans 4 directions par bouton,
Forme d'onde pléthysmographique - Options de barre de puissance du signal et d'indice de 
perfusion

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr

Oxymètres de Pouls 

Type Y facultatif 
avec bande Velcro - 

Nouveau-né
/ Pied du nourrisson

Capteur pédiatrique 
à clip au doigt en 

option

Capteur optionnel de 
type L, doigt et orteil 

pédiatrique
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• Oxymètre de pouls au doigt super résistant pour les professionnels et les 
particuliers, indiqué pour mesurer la SpO2 et la fréquence du pouls chez 
les patients adultes et pédiatriques

• Indication de tension de batterie faible. Durée de vie des piles >30 heures 
avec 2x piles AAA

• Allumage et extinction automatique pour une plus grande facilité 
d'utilisation

• Écran LCD innovant à quatre directions et à double couleur, par simple 
pression d'un bouton

• La forme d'onde pléthysmographique permet un placement 
optimal des doigts

• La technologie créative de traitement du signal permet d'éliminer les 
artefacts et de tolérer les mouvements

• Mesure avec précision la SpO2. Fréquence du pouls, PR et PI
(indice de perfusion)

• Fonctions d'alerte sonore et visuelle prédéfinies pour la SpO2 et la 
fréquence du pouls (limite basse de la SpO2 : 90%, fréquence du pouls : 
limite haute : 120bpm et limite basse : 50bpm)

• Fabricant certifié CE ISO 13485:2016
• Facile à nettoyer - Le capteur de l'oxymètre peut être facilement nettoyé 

entre deux utilisations
• Livré avec certificat de qualité AQ, mallette de transport, dragonne et piles
• Garantie de 3 ans sur l'unité principale (drop inclusive)

Creative PC-60B1
Oxymètre de pouls au doigt

Spécifications
Exigences en matière d'alimentation électrique

Pile alcaline LR03 (AAA) x2

Tension d'alimentation 3.0VDC

Courant de fonctionnement ≤40mA

Exigences en matière d'environnement

Température de fonctionnement 5°C - 40°C

Humidité de fonctionnement 30% - 80%

Pression atmosphérique 70kPa - 106kPa

SpO2  Parameter Specifications

Transducteur Capteur LED à double longueur d'onde

Plage de mesure 35% - 99%

Précision ±2bpm de 70% à 99% ±3% en dessous de 70%

NOTE : La précision est définie comme la valeur quadratique moyenne de l'écart selon la norme 
ISO 9919

Alerte à la SpO2 Limite inférieure : 90%.

Spécifications des paramètres de la fréquence d'impulsion

Plage de mesure 30bpm - 240bpm

Précision ±2bpm ou ±2% (selon la valeur la plus élevée)

Affichage de l'indice de perfusion

Gamme 0% - 20%

Performances dans des conditions de faible perfusion

La précision de la SpO2 et du PR reste dans les limites indiquées jusqu'à une amplitude de 
modulation de 0,6 %. Une faible performance de perfusion est essentielle pour la confiance 
dans la précision

Résistance aux interférences de la lumière environnante

La différence entre la valeur de la SpO2 mesurée dans l'état de la lumière naturelle intérieure et 
celle de la chambre noire est inférieure à ±1%.

Résistance aux interférences 50Hz / 60Hz

La SpO2 et la fréquence du pouls ne sont pas affectées, comme testé par la simulation de 
l'oxymètre de pouls BIO-TEK

Dimensions

59mm (L) x 34 (l) x 30 (h)
Poids net : 50g (piles comprises)

Alerte au pouls Limite haute : 120bpm

Limite inférieure : 50bpm

Oxymètres de Pouls 

proactmedical.fr

Référence Description Couleur Qté Prix

PC-60B1BK
Oxymètre de pouls au doigt Creative PC-60B1
Avec étui de transport Unité € 49.50

PC-60B1BL
Oxymètre de pouls au doigt Creative PC-60B1
Avec étui de transport Unité € 49.50

PC-60B1PK
Oxymètre de pouls au doigt Creative PC-60B1
Avec étui de transport Unité € 49.50

PC-60B1YE
Oxymètre de pouls au doigt Creative PC-60B1
Avec étui de transport Unité € 49.50

CR3101-5000031 Etui de remplacement pour les oxymètres de doigts (orange) Unité € 4.80
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Original Nellcor™ OxiMAX™ 
Capteurs SpO2

Référence Description Qté Prix

NEL-DS-100A Nellcor™ OxiMAX™ DuraSensor DS100A Capteur de doigt - adulte - câble de 1m Unité € 163.63

NEL-3220321 Nellcor™ OxiMAX™ Dura-Y™ Capteur multisite - câble de 1 m Unité € 232.38

NEL-SL0466A Clip auriculaire à utiliser avec Nellcor™ Dura-Y™  Capteur Multisite Unité € 8.18

Connexion Sub-D OxiMAX™

Garantie DS-100A - 6 mois DURA-Y - 3 mois

Convient aux patients de taille  DS-100A - > 30kg DURA-Y - > 1kg (Multisite) Clip auriculaire - >30kg

Original Nellcor™ OxiMAX™ 
Capteurs SpO2

Référence Description Qté Prix

MAX-A(D-25) Nellcor™ OxiMAX™ Capteurs  SpO2 à usage unique - Adulte 24 € 316.25

MAX-I(I-20) Nellcor™ OxiMAX™ Capteurs jetables de SpO2 - Nourrisson 24 € 316.25

MAX-N(N-25) Nellcor™ OxiMAX™ Capteurs SpO2 à usage unique - Néonatal/Adulte 24 € 316.25

MAX-P(D-20) Nellcor™ OxiMAX™ Capteurs SpO2 à usage unique - Pédiatrie 24 € 316.25

Connexion Sub-D OxiMAX™

Garantie Out of box

Convient aux patients de taille  MAX-A(L) - >30kg MAX-I - 3-20kg MAX-P - 10-50kg MAX-N - <3kg or >40kg

Original Nellcor™ OxiMAX™ 
Câbles d'extension réutilisables

Référence Description Qté Prix

NEL-DEC-4 Nellcor™ OxiMAX™ Câble d'extension DEC-4 - câble de 1,2 m Unité € 94.08

NEL-DEC-8 Nellcor™ OxiMAX™ Câble d'extension DEC-8 - câble de 2,4 m Unité € 109.90

NEL-DOC-10 Nellcor™ OxiMAX™ Câble d'extension DOC-10 - câble de 3,0 m Unité € 125.71

Connexion Sub-D OxiMAX™ to Sub-D (DEC cables)

Sub-D OxiMAX™ to 3M (DOC cables)

Garantie 3 months

Original Nellcor™ OxiMAX™ Capteurs SpO2
PROACT propose une large gamme de capteurs SpO2 destinés à être utilisés dans de 
nombreux environnements cliniques

Si votre moniteur utilise la technologie OxiMAX™, vous devrez acheter                    
le capteur original Nellcor™ OxiMAX™ de cette page. 3MSub-D OxiMAX™ Sub-D NON-OxiMAX™

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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• Capnographe et oxymètre portable  avec technologie Sidestream utilisés pour surveiller 
l’EtCO2 / FiCO2, RR, SpO2 & PR pour les patients adultes et pédiatriques intubés et 
non intubés

• Large gamme de lignes d’échantillonnage Luer, de masques O2/CO2 et de capteurs de 
SpO2 disponibles

• Également compatible avec la gamme de lignes d’échantillonnage à faible débit (50 ml/
min) de Microstream™ en utilisant le filtre/adaptateur T4M spécialement conçu pour les 
pièges à eau orange

• L’écran TFT couleur de 7,5 cm fournit à la fois des tendances graphiques et des formes 
d’onde pléthysmorphiques, ainsi que des valeurs numériques claires

• Une batterie rechargeable au lithium de longue durée offre jusqu’à 10 heures de travail
• Unité compacte et légère disponible avec une mallette de transport extra lourde en 

option, ce qui la rend idéale pour les situations d’urgence, de transport et de sauvetage
• L’identification du patient au démarrage permet d’attribuer facilement les données au 

bon patient
• Les relevés de CO2 peuvent être modifiés entre kPa / mmHg / %
• Alarmes sonores et visuelles entièrement réglables
• Tendance graphique sur 24 heures
• Connectivité USB pour le transfert de données à l’aide du logiciel gratuit Data
• Logiciel de révision de Creative
• Calibrage automatique à zéro lorsque l’appareil est mis en marche. Une vérification 

annuelle est nécessaire, qui peut être effectuée par PROACT ou nous pouvons fournir 
en option un kit d’étalonnage et une vidéo d’instruction

• Facile à nettoyer - Le moniteur et le capteur réutilisable peuvent être facilement 
nettoyés entre deux utilisations

• Livré avec un capteur SpO2 en silicone réutilisable pour adulte, 2x lignes 
d’échantillonnage CO2luer, 2x lunettes nasale pour adulte, 6x filtres T4F pour piège 
à eau, 2x connecteurs coudés, support, câble de chargement USB, prise et mallette 
de transport

• Garantie d’un an sur l’unité principale

Creative PC-900B
Capnographe et oxymètre de poche

proactmedical.fr
Reconnaissance de la marque : Proact Medical Ltd reconnaît et respecte la propriété de toutes les marques déposées contenues dans le présent document comme étant la propriété de leurs propriétaires respectifs et n’implique aucune approbation 
ou affiliation avec Proact Medical Ltd ou toute autre société/personne. Microstream™ est une marque déposée appartenant à ORIDION Medical Ltd et aux propriétaires de Medtronic.

N° de pièce Description Qté Prix

CR-PC900B-15
PC-900B Moniteur portable à flux latéral d’EtCO2 et de SpO2 (CREATIVE)
Avec capteur souple pour adulte, pince de prélèvement de CO2, câble de recharge USB et mallette de transport Unité € 1495.00

CR664522 Filtre/Piège à Eau T4F pour ligne de prélèvement standard Luer M et Moniteur PC-900B Réutilisable 10 € 66.00

CR664523 Filtre/Piège à Eau T4M pour ligne de prélèvement microflow et Moniteur PC-900B  
Réutilisable 10 € 66.00

WL99370010 Connecteur Coudé Wellead, 22F/15M avec Prise Capno 50 € 36.00

PBSL08003-50 Ligne de Prélèvement Gaz, Luers Mâle/Mâle, 1.27mm ID x 3.0m 50 € 73.56

Pour la gamme complète des lignes de CO2, veuillez consulter la page 52. Pour les capteurs de SpO2, voir ci-dessous ou page 25 pour les capteurs Nellcor® OxiMAX, selon les besoins

CR15040022 Capteur SpO2 Creative (Sub-D), Pince Doigt, Adulte, Câble 2.0m Unité € 59.40

CR15040055 Capteur SpO2 Creative (Sub-D), Pince Doigt, Enfant, Câble 2.0m Unité € 59.40

CR15040050 Capteur SpO2 Creative (Sub-D), Silicone, Adulte, Câble 2.0m Unité € 59.40

CR15040051 Capteur SpO2 Creative (Sub-D), Silicone, Enfant, Câble 2.0m Unité € 59.40

CR15040074 Capteur SpO2 Creative (Sub-D), Silicone, Enfant, Câble 2.0m Unité € 59.40

CR2500-0000288 Bande Velcro Patient Unique pour la cheville pour utilisation avec Capteur Y -200mm Unité € 13.38

CR3101-0000042 Bande Velcro jetable à utiliser avec les capteurs créatifs de type Y - Orteils - 205mm Unité € 13.38

CR5550-010 Pince de Fixation pour Moniteur Creative PC-900B Unité € 112.00

CR2500-0000159 Protection Silicone pour Moniteur Creative PC-900B, Bleue Unité € 15.00

CR2302-0000013 Batterie Lithium de remplacement Moniteur PC-900B Unité € 47.40

CR2301-0000016
Adaptateur d’alimentation électrique à utiliser avec les moniteurs Creative PC-200, PC-300 et PC-900B, prise britannique

Unité € 23.94

CR2302-2000010 Câble de chargement (USB à Mini USB) pour moniteur Creative PC-900B - 1,5m Unité € 47.40

CR-12VDC9B Adaptateur d’alimentation pour véhicule 12V DC à 5V DC Mini USB pour moniteur Creative PC-900B - 3m Unité € 35.40

PROBAG-CAP Mallette de transport pour moniteur Creative PC-900B Single € 59.40
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Creative PC-900B
Spécifications des paramètres

ETCO2 and FiCO2 Conditions de fonctionnement

Mode de mesure : Flux secondaire (infrarouge non dispersif) Température -5 à 50°C

Gamme : 0 à 150mmHg ou 0 à 20kPa ou 0 à 20% (v/v) Humidité <93% (sans condensation) = <29,45 hPa

Précision ±2mmHg pour la gamme EtCO2 0-40mmHg Pression atmosphérique 70 à 120kpA

±5% pour la gamme EtCO2 de 41 à 70mmHg Conditions de stockage

±8% pour la gamme d’EtCO2 de 71 à 100mHg Température -30 à 70°C

Plus de 100 mmHg ±10%. Humidité <93% (sans condensation)

Fréquence de mise à jour Option de chaque respiration ou 10, 20 ou 30 secondes Pression atmosphérique 50 à 120kpA

Temps d’échauffement < 20 seconds Dimensions

Débit de l’échantillon 50 à 250ml/min Réglable par l’utilisateur. Par défaut = 
100 ml/min Taille 72 x 155 x 40mm (L x H x P)

Mémoire 24 heures sur l’écran tendance et numérique Poids 600g (Poids du kit de prélèvement sur 
ETT/LMA : <25g)

Taux de respiration Garantie et calibrage

Gamme 3 - 150 respirations/minute Garantie d’un an sur l’unité principale

Précision ±1% de la lecture ou ±1 respiration/min, selon le cas
plus grand Calibrage automatique, contrôle annuel du calibrage recommandé

Mémoire 24 heures Côte IP IP32 lorsqu’il est utilisé avec un boîtier en 
silicone bleu

SpO2 CE et conformité

Gamme 0 à 100 Conformité à la directive médicale 93/42/CEE

Précision ±2% pour la gamme SpO2 de 70 à 100%. CE 0123 Shenzhen Creative Industry Co. Ltd

±3% pour la gamme SpO2 de 50 à 69%.

Mémoire 24 heures

Fréquence du pouls

Gamme 30 à 250bpm

Précision ±2% pour la gamme de RP de 30 à 250bpm

Mémoire 24 heures

Power

Entrée AC 100V à 250V. 50Hz / 60 Hz avec un mini adaptateur USB 
5V. Chargeur mini USB 12V à 5V pour véhicule en option

Batterie

Type Batterie au lithium rechargeable intégrée (3,6V. 
3000mAH)

Temps de chargement 4 heures

Durée de fonctionnement 10 heures

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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MEMO
Moniteur EtCO2 portable

Référence Description Qté Prix

CSM20A1C
Moniteur MEMO EtCO2  (kPa)
Comprend deux adaptateurs pour voies aériennes et une mallette de transport GRATUITE Unité € 840.00

 CSM20A2C
Moniteur MEMO EtCO2  (mmHg)
Comprend deux adaptateurs pour voies aériennes et une mallette de transport GRATUITE Unité € 840.00

CSM01A
Adaptateur pour voies aériennes pour moniteur MEMO EtCO2 
Adulte / Pédiatrique 10 € 93.56

CSM01B
Adaptateur pour voies aériennes pour moniteur MEMO EtCO2 
Néonatale 10 € 120.31

CSM16A Malette de transport MEMO Unité € 20.06

• Appareil de capnographie portable pour la surveillance continue et en temps 
réel du dioxyde de carbone en fin de marée et du taux de respiration (deux versions 
disponibles, KPa et mmHg)

• Utilise des adaptateurs jetables à bas prix pour les voies aériennes, à usage adulte/
pédiatrique ou néonatal, qui se connectent rapidement et directement aux tubes 
ET, aux masques faciaux ou aux voies aériennes laryngées

• Fiable grâce à la technologie infrarouge NDIR intégrée qui effectue un contrôle 
automatique du fonctionnement à chaque mise sous tension du MEMO

• Mesure rapide. Prêt à mesurer en 5 secondes, valeur de CO2 en fin de marée 
affichée après la première respiration. Valeur respiratoire affichée après la 
deuxième respiration, puis mise à jour à chaque respiration suivante

• Alarme sonore et visuelle réglable par l’utilisateur en cas de non détection de 
souffle, non/contrôle adaptateur, haut et bas EtCO2

• Conception compacte et légère qui tient dans la paume de la main
• Durée de vie des piles : 10 heures pour les piles au lithium et 6 heures pour les 

piles alcalines AAA
• Facile à utiliser avec une interface claire et lumineuse pour une installation rapide 

et une utilisation aisée
• Contrôle de vérification de l’étalonnage recommandé chaque année (disponible sur 

PROACT ou acheter un kit d’étalonnage)
• Facile à nettoyer - le dispositif MEMO peut être facilement essuyé entre deux 

utilisations
• Fourni avec 2 piles AAA au lithium, une mallette de transport sur mesure, 1 

adaptateur adulte/pédiatrique et 1 adaptateur pour nouveau-né
• Garantie de 2 ans

proactmedical.fr

Capnographie
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MEMO
Spécifications des paramètres

Capnogramme
Capnogramme continu et en temps réel des
valeurs d’EtCO2

Facile à utiliser
Une interface simple pour une mise en place 
rapide et une utilisation aisée

Batterie
x2 piles au lithium AAA standard

Alarmes sonores 
et visuelles

Visitez proactmedical.fr pour plus d’informations sur l’unité MEMO

Valeur de l’EtCO2

Bouton Menu

Gammes Caractéristiques

CO2:
0-99 mmHg
0-9.9 kPa
0-10%

Dimensions 4.4 x 4.5 x 5.2cm

RR: 3-150 bpm Poids 66g avec batteries

Précision (conditions standard) Autre

RR ±1 bpm Paramètre d’affichage EtCO2, RR, Capnographe

Piles Unité de Co2 mmHg, kPa, % (sélectionnable)

Type x2 AAA alcaline ou lithium Sortie de données Bluetooth (en option)

Durée de vie des piles 6 heures (Alkaline)
10 heures(Lithium)

Environnement

Température de 
fonctionnement 0 - 40°C

Pression atmosphérique de 
fonctionnement 70 - 120 kPa

Humidité de fonctionnement 10-95% RH, sans condensation

Température de stockage -20 to 70°C 

Pression atmosphérique de 
stockage 50 - 120 kPa

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr

Capnographie

Marche

Taux de respiration

Capnogramme

Bouton Alarme
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Masques à oxygène PRO-Breathe
avec échantillonnage du CO2

Référence Description Qté Prix

PB-331010 Masque à oxygène PRO-Breathe, prélèvement de CO2 - Adulte  50 € 69.00

PB-331013 Masque à oxygène PRO-Breathe, prélèvement de CO2 - Pédiatrique  50 € 69.00

PBSL08103-50 Ligne de Prélèvement gaz PRO-Breathe, Luer Lock, mâle / femelle - 3,0m  50 € 98.00

PRO-Breathe Lunette à oxygène
avec prélèvement Co2

• Conception de l’oreille artificielle pour un meilleur confort du 
patient à long terme

• Le commutateur à bascule coulissant s’ajuste sous le menton pour un meil
leur ajustement

• Dents nasales douces, confortables et flexibles dans un choix de styles
• Le matériel transparent garantit que la réponse du patient peut être

facilement contrôlable
• Tuyau O2/CO2 intégré résistant à l’écrasement et à la torsion pour une
• sécurité des patients (3.0m)

Référence Description Qté Prix

PBNC11130 PRO-Breathe Lunettes Oxygène avec Ligne C02  - Adulte / 3.0m 50 € 75.00

PBNC11230 PRO-Breathe Lunettes Oxygène avec Ligne C02  - Pédiatrique / 3.0m 50 € 75.00

Connecteur Luer Lock mâle

Nécessite une ligne d’échantillon Luer 
femelle / mâle comme ci-dessous

• Prélèvement polyvalent de CO2 avec utilisation simultanée d’O2
• Construction en PVC souple avec bord à plumes lisse pour un confort 

accru du patient
• Le pince-nez réglable et le serre-tête élastique assurent un bon ajustement
• Le matériel transparent permet de suivre facilement la réponse du patient
• Matériau souple et léger pour le confort du patient lors d’une utilisation

à long terme
• Fourni avec un tuyau d’oxygène résistant au pliage et à l’écrasement (2,1 m)

proactmedical.fr

Capnographie
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PRO-Breathe Lignes de prélèvement Gaz
Connecteurs Luer Lock 

• Le matériau PVC spécialement formulé assure un échantillonnage précis du 
CO2 et des gaz anesthésiques sans contamination croisée

• Conception à haute résistance, résistante à la torsion et à l’occlusion, 
optimisée pour les réponse à l’échantillonnage

• Disponible en plusieurs longueurs et avec un choix d’hommes et de 
femmes connecteurs luer

Référence Description Qté Prix

PBSL08001-50 PRO-Breathe Ligne de Prélèvement Gaz, Luer Lock, Male / Male - 1.0m 50 € 46.81

PBSL08002-50 PRO-Breathe Ligne de Prélèvement Gaz, Luer Lock, Male / Male - 2.0m 50 € 66.88

PBSL080025-50 PRO-Breathe Ligne de Prélèvement Gaz, Luer Lock, Male / Male - 2.5m 50 € 70.22

PBSL08003-50 PRO-Breathe Ligne de Prélèvement Gaz, Luer Lock, Male / Male - 3.0m 50 € 73.56

PBSL08005-50 PRO-Breathe Ligne de Prélèvement Gaz, Luer Lock, Male / Male - 5.0m 50 € 110.00

PBSL08103-50 PRO-Breathe GLigne de Prélèvement Gaz, Luer Lock, Male / Female - 3.0m 50 € 98.00

WL99370010 Connecteur Coudé Wellead, 22F/15M avec Prise Capno 50 € 36.00

WL99370010

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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Kits de calibrage de la capnographie, accessoires et logiciels
Référence Description Qté Prix

CAPTESTKIT Kit de test de capnographie
Bidon de 112 litres (5 % de CO2, air d’équilibre), vanne de régulation à débit fixe et mallette de transport Unité € 444.00

CAPTESTCAN Gaz de vérification (5% CO2, air d’équilibre) - Bidon de 112 litres Unité € 201.60

CAPTESTVLV Régulateur de débit fixe - à utiliser avec la cartouche de gaz de vérification Unité € 142.80

CAPTESTCL1 Ligne de connexion pour le moniteur Creative PC-900B Unité € 33.44



Surveillance du monoxyde 
de carbone
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• L’analyseur d’haleine au monoxyde de carbone est utilisé pour dépister les patients de 
l’empoisonnement au CO afin d’éviter des admissions inutiles à l’hôpital, ce qui réduit les frais de 
traitement et d’hospitalisation

• Il surveille également automatiquement les niveaux de CO ambiant lorsqu’il est allumé pour protéger 
l’utilisateur. Alarmes audio/visuelles des feux de circulation à code couleur : Vert <100 ppm
Ambre 100-199 ppm
Rouge >200 ppm

• Fournit rapidement des résultats précis indiqués en %COHb, ce qui rend l’interprétation des résultats 
du patient rapide et facile

• Les modes d’échantillonnage de l’embout buccal et du masque facial permettent à l’utilisateur de 
tester un patient indépendamment de sa conscience

• L’écran tactile couleur est rapide et facile à utiliser, avec des messages visuels pour les patients lors de 
chaque test afin de garantir des résultats corrects à chaque fois

• Le boîtier ToxCO® intègre la technologie additive antimicrobienne SteriTouch® pour un meilleur 
contrôle des infections

• Enregistrement automatique de chaque alcootest mais aussi des valeurs ambiantes lorsqu’un seuil 
d’alarme est déclenché, jusqu’à 500 valeurs

• Les embouts D sont utilisés conjointement avec le moniteur pour filtrer 99,9% des bactéries aéro
portées et les embouts à usage unique Steribreath™ pour un contrôle des infections excellent et peu 
coûteux

• Calibrage automatique et rappels de renouvellement D-piece™ pour prolonger la durée de vie de 
votre moniteur, assurer des lectures précises et augmenter le contrôle des infections

• Il est également possible de marquer un résultat avec un lieu, le nom du patient ou une identification
• Facile à nettoyer - le dispositif ToxCO® peut être facilement essuyé entre deux utilisations
• Livré avec un système d’échantillonnage de masque facial, 1 masque facial pour adulte, 2 masques

faciaux pédiatriques (moyen et petit) 20 pièces D, paquet de 50 lingettes de nettoyage, mallette de 
transport sur mesure, 3 piles AA

• Garantie de 2 ans (sous réserve de service et d’entretien)

ToxCO® Analyseur d’haleine ToxCO
Moniteur de Monoxyde de Carbone Warranty

Référence Description Qté Prix

TOXCOUK

ToxCo Kit Monoxyde de Carbone
vec mallette de transport, système d’échantillonnage des masques faciaux, x1 masque facial adulte, x2 masques faciaux pédiatrique 
(moyen et petit), x20 pièces D, paquet de lingettes de nettoyage et piles Unité € 445.00

ONEBREATH OneBreath Embout pour filtre bactériens - Pack of 250 250 € 495.00

TOXCAL012
ToxCo Kit Calibration
Cylindre 12L (50ppm de monoxyde de carbone, air d’équilibrage), vanne de réglage fin et adaptateur de calibrage Unité € 125.00

D-PIECE-3 Pièces D avec valve unidirectionnelle 12 € 39.50

STERIBRTH SteriBreath Embout buccal - Pack of 250 250 € 49.50

ISSA-V Masques faciaux avec Système d’échantillonnage Unité € 19.50

Dépistage rapide, facile et non invasif de l’intoxication au CO

ToxCO® est un analyseur d’haleine au monoxyde de carbone (CO) qui permet de dépister l’empoisonnement au CO.

Outil idéal pour les services d’urgence et les premiers intervenants, ToxCO® est un moyen rapide, facile, fiable et totalement non invasif de dépister la concentration de 
CO chez les patients

proactmedical.fr
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Surveillance du monoxyde 
de carbone

ToxCO® Analyseur d’haleine ToxCO
Spécifications
Gamme de Concentration  (CO) Embout buccal Humidité de fonctionnement

0-54% Cohb / 0-600 ppm 15-90% RH (sans condensation)

Ecran Humidité de stockage/transport

Écran tactile couleur 0-95%

Principe de détection Durée de vie du capteur

Capteur électrochimique 2 ans

Répétabilité Sensibilté du capteur

Différence de ≤±5% sur lectures consécutives 1ppm

L’exactitude Dérive du capteur

≤±3ppm/10% – La plus grande des deux valeurs est retenue* <5% par an

Piles Dimensions 

3 x AA (LR6 ou équivalent) – jusqu’`a 1000 minutes, 1 x CR2032 cellule de 
bobine de lithium Environ 37 x 77 x 140mm

Temps de réponse T90 Poids

<30 secondes Environ 215g (avec piles)

Température de fonctionnement Materiaux

0-50°C Corps: mélange polycarbonate/ABS avec additif, antimicrobien SteriTouch®
D-piece™: polypropylène, SteriBreath™: polypropylène,
OneBreath™ : polypropylène

Température de stockage/transport Interférence à l’hydrogène

0-50°C ≤6%

Pression de fonctionnement/stockage/pression transport

±10% atmosphérique

Pourquoi ToxCO® ?
Le ToxCO® est un moniteur de CO dans l’air ambiant et dans la respiration, facile à utiliser et non invasif, avec trois modes d’échantillonnage, un embout buccal, un masque 
facial et une surveillance de l’air ambiant pour alerter les utilisateurs des niveaux de CO dans l’air potentiellement mortels.

Pourquoi est-il important ?
La recherche clinique a démontré que “la concentration de monoxyde de carbone dans l’air expiré après une période d’arrêt respiratoire est en étroite corrélation avec la 
concentration de carboxyhémoglobine”.

Avec le ToxCO®, les modes d’échantillonnage de l’embout buccal et du masque facial permettent à l’utilisateur de tester un patient indépendamment de sa conscience, 
tandis que le mode d’échantillonnage ambiant protège l’utilisateur, en l’avertissant s’il pénètre dans une zone à forte concentration de CO.

Le ToxCO® contribue à réduire les admissions inutiles à l’hôpital grâce à un dépistage de masse instantané, ce qui permet de gagner un temps précieux.

1. M J Jarvis D. Moniteurs de monoxyde de carbone à faible coût pour l’évaluation du tabagisme. [Internet]. PubMed Central (PMC). 2017 [cité le 9 février 2017]. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC460516/Aceates diciliquam es etum unt.
Od moluptas ut re qui doluption ra voloriosam quis asit, con rehendunt dolor simoluptam, tem est eossitam, suntentur aut ut que vollautem neturehent et derorehendit atur?
Accat. Luptas denimil imusciis maxim ipis nimusam resed modici asincit odictota doluptatur rehendipis dolore restibe atinctem elenet lacium et facerum, ullis ea sape ducium nimagnis dollitat laut quam fuga. Cepudaes acerite laboreped ea 
sum eum quid que vernat aut aciam sapidem apiduciet quoditatur se nihiliquam, omnihillor acipicil ipsa quo inulpa et lam, seque velignat.
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Moniteur Multi Paramètres

proactmedical.co.uk

• Moniteur compact des signes vitaux avec PNI, SpO2, fréquence du pouls et en option 
paramètres de température

• Conception légère et portable adaptée aux adultes et à la pédiatrie
• L’interface utilisateur simple et intuitive offre des fonctions automatiques SPOT et 

CONTINUOUS Surveillance des signes vitaux
• Conçu pour le chevet des patients à domicile, en clinique et à l’hôpital ou avec un sup

port optionnel
• Le grand écran LED à codage couleur clair permet une surveillance de jour et de nuit
• Affichage haute résolution de 3,5” (90 mm) en couleur de la forme d’onde LCD, des 

menus d’alarme, de tendance et de configuration
• Alarmes sonores / visuelles entièrement réglables et programmables

pour tous les paramètres
• Protection des défibrillateurs contre les interférences
• Fonction de saisie de l’identité du patient et appel programmable de l’infirmière
• onction de réseau Ethernet pour la connexion aux systèmes centraux de surveillance
• Stockage des données pour 12000 groupes PNI et 2000 groupes SpO2

Données de mesure
• Batterie au lithium rechargeable intégrée, d’une autonomie de 6 heures en 

fonctionnement continu, alimentation électrique compatible avec le Royaume-Uni et 
l’UE (durée de charge complète 12 heures à partir de l’arrêt)

• Exportation de données par câble USB à l’aide du logiciel Creative Data Management 
(téléchargeable gratuitement)

• Imprimante thermique intégrée en option pour les données de l’histoire physique et les 
graphiques de tendance

• Facile à nettoyer - L’écran et le capteur peuvent être facilement nettoyés 
entre deux utilisations

• Fourni avec un brassard PNI réutilisable pour adulte, en silicone souple pour adulte
Capteur de SpO2 au doigt

• Garantie de 2 ans

Creative PC-900PRO
Moniteur des signes vitaux

Référence Description Qté Prix

CR-PC900P-31
Moniteur Signes Vitaux PC-900Pro (SpO2 (Creative), PR & PNI)
avec Capteur Souple Adulte et Brassard PNI Unité € 685.00

CR-PC900P-41
Moniteur Signes Vitaux PC-900Pro (SpO2 (Creative), PR, PNI & Temp)
avec Capteur Souple Adulte, Brassard PNI et Câble Interface Température Unité € 850.00

CR15044074
Capteur SpO2 Creative (Connecteur Rond)
Pince Doigt, Adulte, Câble 2.5m Unité € 59.40

CR15040085
Capteur SpO2 Creative (Connecteur Rond)
Silicone, Adulte, 2.5m Unité € 59.40

CR15040021
Capteur SpO2 Creative (Connecteur Rond)
Pince Doigt, Pédiatrique, Câble 2.5m Unité € 59.40

CR15040034
Capteur SpO2 Creative (Connecteur Rond)
Silicone, Pédiatrique 2.5m Unité € 59.40

CR2909-0000004
Creative Cable Interface SpO2
Pour permettre l'utilisation de capteurs Sub-D SpO2 (numériques) avec les moniteurs
Creative PC-3000 / PC-900PRO, 1.0m

Unité € 30.00

CR2500-0000288
Bande Velcro Usage Unique
pour la cheville pour utilisation avec Capteur Y , 200mm Unité € 12.00

CR3101-0000042
Bande Velcro Usage Unique
pour la cheville pour utilisation avec Capteur Y , 200mm, 205mm Unité € 12.00

CR2203-0000003 Module Imprimante P9 pour Moniteurs PC-900Pro & SV-12 (livré avec 10 rouleaux de papier)
doit être installé par le Service Technique PROACT MEDICAL Unité € 15.54

CR5101-5236310 Papier Imprimante pour Imprimantes Creative - 10 rouleaux 10 € 24.00

CR2607-0000010 Support Mural pour moniteur PC-900Pro Unité € 102.00

CR2600-2500030 Pince de Fixation pour moniteur PC-900Pro Unité € 81.60

PROSTAND2 Chariot avec Panier et Platine de Montage Multi-Fit pour moniteur PC-900Pro Unité € 294.00

CR2302-0000005 Batterie Li-ion pour moniteur PC-900Pro Unité € 117.60

proactmedical.fr
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Moniteur Multi Paramètres

Creative PC-900PRO
Spécifications des paramètres

PNI

Standards Norme Creative™ La PNI est conforme à la norme ANSI/
AAMI SP10

Technique Oscillométrique

Gamme de pression des brassards  0mmHg - 300mmHg

Précision de la pression ±3mmHg

Temps de gonflage des brassards <10 Secondes (brassard adulte standard)

Protection contre la 
surpression 

Adulte 300mmHg

Pédiatrique 240mmHg

Nouveau-né  150mmHg

Gamme de mesure BP

Pression systolique Adulte 40mmH-275mmHg

Pédiatrique 40mmHg-200mmHg

Néonatal  40mmHg- 135mmHg

Pression diastolique Adulte 10mmHg -210mmHg

Pédiatrique 10mmHg - 150mmHg

Néonatal 10mmHg - 95mmHg

Pression artérielle moyenne Adulte 20mmHg-230mmHg

Pédiatrique 20mmHg-165mmHg

Néonatal 20mmHg - 110mmHg

Précision de la mesure BP Différence moyenne maximale ±5mmHg     

Écart-type maximal 8mmHg

Measurement Mode Adjustable Inflation Pressure,     Manual, Auto, STAT

Imprimante (en option)

Type Imprimante thermique intégrée

Vitesse enregistrement 25 mm/s

Autres

Type 100-240VAC, 50/60Hz

Batterie Li-on rechargeable 11.1V 4400mAh

Ecran LCD couleur 3,5" et LED numériques

Alarmes Alarme sonore et visuelle réglable par l'utilisateur

Communication Série/Ethernet

Accessoires (en option)

Chariot à roulettes, support mural et caisse de transport EMS. Creative fournit également des 
options de surveillance centralisée compatibles

SpO2

Transducteur / Technologie       LED à double longueur d'onde Creative™ LFC™ Breveté 
Technologie

Gamme de mesure de la SpO2  35% - 100% (Adulte and Pédiatrique)

Faible capacité de perfusion 0.4% - 5%

Précision de la mesure de la SpO2 

ARMS < ou = 2 % pour une SpO2 comprise entre 70 et 
100 %.                  

ISO 80601-2-61:2011 (remplace ISO 9919)  

Plage de mesure de la RP        30bpm - 240bpm

Mesure de la précision des RP ±2bpm ou ±2%, la valeur la plus élevée étant retenue   

Temps de cycle PNI réglé

Mode d'économie d'énergie

Alarme silencieuse

Imprimer

Début du PNI
 Start

Défilement vers 

haut

 Défilement vers le bas

Changer d'écran

Température

Technologie YSI 400 compatible

Plage de mesure 25.0°C-45.0°C

Précision de la mesur ±0.2°C

Temps de réponse     <45s

Fréquence du pouls  

Plage de mesure 30bpm - 240bpm

Précision de la mesure ±2bpm ou ±2%, la valeur la plus élevée étant retenue

Capteur adulte à clip au doigt
CR15044074

Capteur de doigt en silicone pour 
adulte - CR15040085

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr

1716



proactmedical.co.uk

2

Creative PC-3000
Moniteur Multi Paramètres

• Moniteur multi-paramètres compact et configurable avec paramètres PNI, SpO2, température et ECG/
RR en option avec écran TFT couleur 180 mm

• Conception légère et portable adaptée aux adultes et à la pédiatrie
• Conçu pour les soins à domicile, en clinique et à l'hôpital, sur pied ou en ambulance / Transport
• Très simple à utiliser avec une interface utilisateur claire et ergonomique, avec un choix d'affichages 

incluant la forme d'onde ou de grands chiffres, avec des couleurs personnalisables pour tous les 
paramètres

• Alarmes sonores/visuelles entièrement réglables et programmables pour tous les paramètres
• Possibilité à tout moment de passer d'un moniteur de signes vitaux à un moniteur de 

patient en ajoutant un ECG / RR à faible coût
• Facile à nettoyer - L'écran et le capteur peuvent être facilement 

nettoyés entre deux utilisations
• Garantie de 2 ans sur le moniteur

Référence Description Qté Prix

CR-PC3000-90
PC-3000 Moniteur de signes vitaux (SpO2 Analogue, PR, PNI, Temp)
avec capteur souple pour adulte et brassard PNI, câble d'interface de température, crochet pour rail de lit
Alimentation électrique UK

Unité € 995.00

CR-PC3000-80
Moniteur patient PC-3000 (Analogique SpO2, PR, Taux de réponse, PNI, ECG, Temp)
avec capteur souple pour adulte et brassard PNI, câble d'interface de température, pack d'échantillons pour capteur, crochet pour 
rail de lit et alimentation électrique UK

Unité € 1,050.00

CR15040077
Capteur Creative SpO2 
Pince-doigt, Sub-D Analogue, Adulte, 0,9m Unité € 59.40

CR15040099
Capteur Creative SpO2 
Silicone, Sub-D Analogue, Adulte, 0,9m Unité € 59.40

CR15040097
Capteur Creative SpO2 
Pince-doigt, Sub-D Analogique, Pédiatrique, 0,9m Unité € 59.40

CR15040098
Capteur Creative SpO2 
Silicone, Sub-D Analogique, Pédiatrique, 0,9m Unité € 59.40

CR15040078
Capteur Creative SpO2 
Type Y avec bande Velcro, Sub-D Analogique, 0,9m Unité € 54.00

CR2909-0000035
Creative Câble d'interface SpO2 
Analogique Sub-D à 8 broches rondes pour les moniteurs PC-3000, 1,5m Unité € 30.00

CR2500-0000288
Bande Velcro à usage unique
à utiliser avec les capteurs Creative de type Y, auxiliaire, 200mm Unité € 12.00

CR3101-0000042
Bande Velcro à usage unique
à utiliser avec les capteurs Creative de type Y, orteil, 205mm Unité € 12.00

CR3101-0000019 Mallette de transport Standard pour moniteur PC-3000 Unité € 54.00

PROBAG-OPB Malette de transport ultra-résistante pour Ambulancier pour moniteur PC-3000 Unité € 178.80

PROSTAND2 Chariot avec Panier et Platine de Montage Multi-Fit 
pour moniteurs Creative Unité € 294.00

CR15010011 Câble ECG pour moniteurs Creative PC-3000
3 Brins 3.7m (Protégé contre chocs de défibrilation) Unité € 30.40

CR15010012 Câble ECG pour moniteurs Creative PC-3000
5 Brins 3.7m (Protégé contre chocs de défibrilation) Unité € 35.40

CR2909-000015
Câble d'interface de température - pour moniteurs PC-3000 & PC-900PRO 
Permet l'utilisation de sondes de température jetables Unité € 29.40

CR15084422 Câble et sonde de température de peau (réutilisables) - pour moniteurs PC-3000 & PC-900PRO Unité € 59.40

CR2302-1482200 Batterie Li-ion pour moniteur Creative PC-3000 Unité € 82.20

CR2301-0000011 Alimentation pour moniteur Creative PC-3000 Unité € 42.00

CR2903-0100001 Câble Alimentation avec prise UK pour moniteur Creative PC-3000 Unité € 15.54

CR-12VDC3 Câble Alimentation Véhicule 12V DC  pour moniteur Creative PC-3000 Unité € 29.94

  

Moniteur Multi Paramètres
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Creative PC-3000
Spécifications des paramètres

PNI

Normes Creative™ La PNI répond à la norme ANSI/AAMI SP10
standard

Technique      Oscillométrique

Plage de pression des brassards  0mmHg - 300mmHg

Précision de la pression   ±3mmHg

Temps de gonflage des brassars <10 Seconds (typical adult cuff)

Protection contre la surpression Adulte 300mmHg

Pédiatrique 300mmHg

Nouveau-né   140mmHg

Plage de mesure

Pression systolique Adulte 40mmH-255mmHg

Pédiatrique 40mmHg-200mmHg

Pression diastolique Adulte 10mmHg -195mmHg

Pédiatrique 20mmHg - 165mmHg

Pression artérielle moyenne Adulte 20mmHg-215mmHg

Pédiatrique 20mmHg-165mmHg

BP Précision de la mesure    Différence moyenne maximale ±5mmHg

Écart type maximal 8mmHg

Mode de mesure    Pression d'inflation ajustable, Manuel, Auto, STAT

Imprimante (en option)

Type Imprimante thermique intégrée

Vitesse d'enregistrement   25 mm/s

Autre

Type 100-240VAC, 50/60Hz

Li-Ion rechargeable intégrée 14.8V 2200mAh

Ecran 7” TFT Couleur LCD avec 800 x 480 pixel

Alarmes Alarme sonore et visuelle réglable par l'utilisateur

Communication Serial/Ethernet

Accessoires (en option)

Chariot à roulettes, support mural et caisse de transport EMS. Creative fournit également des 
options de surveillance centralisée compatibles

SpO2

Transducteur / Technologie         LED à double longueur d'onde Creative™ LFC™ Breveté

Plage de mesure de la SpO2        35% - 100% (adultes et pédiatriques)

Faible capacité de perfusion        0.4% - 5%

Précision de mesure de la SpO ARMS < ou = 2% pour une SpO2 comprise entre 70 et 
100%". 

ISO 80601-2-61:2011 (supercedes ISO 9919)

Gamme de mesure des RP   30bpm - 240bpm

Mesure de la précision des RP    ±2bpm or ±2% le plus élevé des deux

Fréquence du pouls

Plage de mesure 30bpm - 240bpm

Précision de la mesure ±2bpm ou ±2%, la valeur la plus élevée étant retenue

Temperature

Technologie compatible YSI 400

Plage de mesure   25.0°C-45.0°C

Précision de la mesure   ±0.2°C

Temps de réponse     <45s

ECG (En option)

Plage dynamique d'entrée ±0.4mVp - ±5mVp

Plage de mesure des RH  15bpm - 350bpm

Précision de la mesure des RH ±1% or ±2bpm, le plus élevé des deux

Délai d'alarme des RH <10s

Sélection des sensibilités x1/2 x1, x2m tolérance <10%

Vitesse de balayage    12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s,
tolerance <=10%

Niveau de bruit de l'ECG   <30µVp-p

Courant de la boucle d'entrée 
de l'ECG <0.1µA

Impédance d'entrée différentielle >10MΩ

Rejet en mode commun >105dB

Sac d'ambulancier Ultra Résistant 
PROBAG-OPB

Mallette de transport Standard
CR3101-0000019

Taux de respiration

Plage de mesure RR 0rpm - 120rpm (Respiration par minute)

Précision de la mesure RR  ±5% or ±2rpm (le plus élevé des deux)

Moniteur Multi Paramètres
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Santé mobile et sans fil
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Nos produits sans fil s’intègrent facilement à vos propres applications. Que vous souhaitiez surveiller des patients à domicile, dans une salle d’opération ou même surveiller la santé et le bien-être 
de vos employés en mer, notre nouvelle gamme populaire offre la flexibilité nécessaire pour la connectivité aux PC, aux Smart Phones et aux tablettes.

Largement utilisés dans les études sur le sommeil et les tests de marche de 6 minutes, nos appareils sont désormais utilisés pour prédire plus précisément les résultats des soins de santé. Ils 
contribuent à réduire le nombre d’admissions et, par conséquent, la durée des séjours à l’hôpital.

Surveillance à distance et connectivité

Les protocoles de communication sont disponibles sur demande

• Oxymètre de pouls Bluetooth léger pour la vérification ponctuelle / Surveillance as
sistée de la SpO2 et de la fréquence du pouls chez les patients adultes et pédiatriques

• Fonction Bluetooth v2.0/4.0 permettant la visualisation et le stockage en temps réel 
de données en direct via l’application Creative @Health, compatible avec les télé
phones/tablettes Apple et Android

• OLED Écran d’affichage rotatif à 4 directions montrant la SpO2, la PR, le PI, la barre 
d’impulsion et la forme d’onde

• Stocke jusqu’à 12 groupes de données sur la SpO2
• Fonctions d’alerte sonore et visuelle prédéfinies pour la SpO2 et la fréquence du pouls 

(limite inférieure de la SpO2 : 90%, fréquence du pouls : limite supérieure : 120bpm et 
limite inférieure : 50bpm)

• Mise en marche/arrêt automatique lorsque le doigt est inséré/enlevé
• Analyse de la fréquence du pouls pour les mesures de contrôle ponctuelles
• SDK et protocoles de communication disponibles pour l’intégration de la télémédecine
• Facile à nettoyer - l’oxymètre peut être facilement essuyé entre deux utilisations
• Livré avec mallette de transport, dragonne et 2 piles AAAA
• Garantie 2 ans

Creative PC-60FW
Oxymètre de pouls Bluetooth

Référence Description Qté Prix

CR-PC60FW
Oxymètre de doigt Creative PC-60FW Bluetooth v2.0 / v4.0
avec capteur de SpO2 souple adulte et kit de démarrage pour l’échantillonnage Unité € 92.40

CR-3101-5000032
Mallette de transport Creative pour les oxymètres
Bleu Unité € 4.80

Creative PC-60FW
Spécifications
SpO2

Transducteur Capteur LED à double longueur d’onde

Plage de mesure 35% - 100%

Précision de la mesure ≤ 3% vont de 70% à 100%. 

Fréquence du pouls

Plage de mesure 30bpm - 240bpm

Précision de la mesure ≤2bpm or ±2% le plus élevé des deux 

Indice de perfusion (IP)

Plage d’affichage 0% - 20%

Limite d’alarme par défaut

Limite SpO2 basse 90%

Fréquence de pouls Limite Haute: 120bpm
Limite Basse: 50bpm

Alimentation

x2 Pile alcaline AAA              

Tension d’alimentation 3.0V DC

Courant de fonctionnement ≤40mA

Dimensions

56mm (L) x 34mm (W) x 30mm (H)

Poids Net 52g

Mode de mesure

Contrôle ponctuel de 30 secondes et mode continu

Analyse du taux d’impulsion (mode de contrôle ponctuel)

12 types d’analyses prédéfinies

Stockage des données

Jusqu’à 12 groupes

Apple et Android 

proactmedical.fr
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NEW! Works with NoninConnect Realtime Bluetooth Display - Ideal for 6MWT

Engineered with Nonin Medical’s proven PureSAT® SpO2 technology, the WristOx2 
3150 delivers highly accurate readings in the widest range of patient populations 

and settings. 

The WristOx2 is ideal for applications including ambulatory moni-
toring, remote wireless monitoring and overnight studies 

- providing the versatility and reliability that clinicians 
expect from Nonin.

Référence Description Qté Prix

CR-AP20
Écran de veille / oxymètre de poignet Creative AP-20 (transfert de données USB Bluetooth v4.0)
Comprend un capteur souple pour adulte, un capteur de débit d’air et une lunette nasale Unité € 299.00

CR-AP10
Oxymètre de poignet Creative AP-10 (transfert de données USB Bluetooth v4.0)
Comprend un capteur souple pour adulte et un câble de recharge USB Unité € 199.00

Référence Description Qté Prix

CR-PC80B
Creative PC-80B Moniteur ECG facile (transfert de données Bluetooth v4.0)
Comprend une mallette de transport avec 2 piles AAA et un câble USB Unité € 176.40

CR15010008 Câble ECG à utiliser avec le lecteur ECG Creative PC-80B - 3 Brins Unité € 25.00

• Oxymètre de poignet avec écran de sommeil mesurant la SpO2, la PR, la fréquence respiratoire, le débit 
d’air et le ronflement chez les patients adultes et pédiatriques

• Conçu pour les hôpitaux, les cliniques ou le milieu familial
• Surveillance précise et fiable en cas de faible perfusion et de faible signal de pouls
• Les données peuvent être exportées vers le PC à l’aide du câble USB (téléchargement du logiciel requis)
• Fonction Bluetooth v4.0 permettant la visualisation et le stockage en temps réel de données en direct v

ia l’application Creative @Health, compatible avec les téléphones/tablettes 
Android et les PC Windows

• Mode d’économie d’énergie avec écran éteint.
• Limites d’alerte audio et visuelle réglables pour la SpO2 et la PR
• Stockage des données jusqu’à 72 heures
• SDK et protocoles de communication disponibles à des fins d’intégration
• Transfert de données Bluetooth v4.0 disponible
• La batterie rechargeable intégrée offre jusqu’à 18 heures d’utilisation

(lorsque l’écran est éteint)
• Facile à nettoyer - L’oxymètre et le capteur peuvent être facilement

nettoyés entre deux utilisations
• Fourni avec un capteur souple pour adulte, un module de débit

d’air, une lunette buccale ou nasale et un 
adaptateur de charge

• Garantie de 2 ans sur l’unité principale

Creative AP-20 avec taux de respiration et débit d’air
Écran de sommeil Bluetooth et oxymètre de pouls au poignet

• Moniteur ECG sans fil bi-mode compatible Bluetooth v2.0/4.0
• Transfert de données via USB ou Bluetooth
• Différents points de mesure : paume, jambe, poitrine
• Un écran LED lumineux et facile à lire affiche la forme d’onde de l’ECG en 

temps réel
• Enregistre 1200 enregistrements ECG ou 10 heures de mesure continue des 

données
• Mise hors tension automatique
• L’application iOS/Android disponible dans les App stores recherchez

“Shenzhen Creative”.
• Logiciel gratuit de gestion de données pour PC sous Windows 

disponible en téléchargement par Bluetooth et USB
• Un seul brin en standard avec l’option câble ECG à 3 brins disponible
• Facile à nettoyer - le moniteur ECG peut être essuyé entre 

deux utilisations
• Fourni avec un sac de transport gratuit, 2 piles AAA, un câble

USB et un logiciel
• Garantie d’un an sur l’unité principale

Creative Moniteur PC-80B ECG 
Moniteur ECG facile

Santé mobile et sans fil

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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Référence Description Qté Prix

CR-PC102
PC-102 Moniteur SpO2 & PNI (transfert de données USB / Bluetooth v2.0 / 4.0)
avec Adult Sensor, téléchargement USB et câbles de chargement Unité € 234.00

• Moniteur de contrôle ponctuel de la pression artérielle et de la SpO2 pour les patients 
adultes (Creative PC-100)

• Contrôleur multiparamétrique de paramètres multiples activé par Bluetooth v2.0/v4.0
• Mesure la PNI, la fréquence du pouls et la Sp02 avec un capteur externe
• Un design pratique et agréable à porter
• Batterie Li-Ion rechargeable USB intégrée
• SDK et protocoles de communication disponibles à des fins d’intégration
• Téléchargement des données par USB vers un PC pour analyse et impression
• Facile à utiliser avec votre appareil Android ou Apple - Logiciel disponible sur l’App store
• Facile à nettoyer - l’oxymètre et le capteur peuvent être facilement nettoyés 

entre deux utilisations
• Fourni avec un capteur souple réutilisable pour adulte et des câbles de recharge
• Garantie d’un an sur l’unité principale

Logiciel PC Creative Data Manager
Le logiciel Spot Check Data Manager de Creative permet de transférer les données de leurs moniteurs PC-100 et PC-300 vers votre PC via le câble USB fourni, afin de les 
visualiser en temps réel sur les écrans de tendances, ou de les afficher dans un choix de quatre rapports.

• Rapport global
• Rapport de synthèse
• Rapport texte en % des fois
• Rapport sur la désaturation

Les événements (par exemple, la désaturation ou les changements de fréquence du pouls) peuvent être 
définis par l’utilisateur et seront signalés dans l’écran de tendance graphique.

Une fois téléchargées, les données peuvent également être exportées dans un fichier .csv compatible
Excel où les résultats peuvent être listés toutes les 1/4/8 secondes, ce qui est idéal pour surveiller 
l’apnée du sommeil.

Compatible avec Windows 10, 8, 7, Vista, XP et 2000 et peut être téléchargé gratuitement.

Creative PC-100 Series
Moniteur de contrôle ponctuel de la pression artérielle et de la SpO2

Santé mobile et sans fil

proactmedical.fr
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Référence Description Qté Prix

CR-PC301-EU
Moniteur PNI PC-301 (transfert de données USB/Bluetooth v2.0/v4.0)
Comprend un brassard de TA pour adulte, un câble de chargement et de téléchargement USB Unité € 399.00

CR-PC302-EU
Moniteur PC-302 SpO2 & PNI (transfert de données USB/Bluetooth v2.0/v4.0)
Comprend un capteur pour adulte, un brassard de tension artérielle pour adulte, un câble de chargement et de téléchargement USB Unité € 425.00

CR15040076 Creative SpO2 Capteur for PC-100 / PC-300 Monitors - Clip de doigt - Adulte - 1.5m Unité € 50.36

CR15040063 Creative SpO2 Capteur for PC-100 / PC-300 Monitors - Clip de doigt  - Pédiatrique - 1.5m Unité € 58.76

CR15020052 Brassard PNI, réutilisable pour les moniteurs PC-300 - Tube unique - Enfant - 17-22cm Unité € 16.80

CR15020024 Brassard PNI, réutilisable pour les moniteurs PC-300 - Tube unique - Petit adulte - 21-30cm Unité € 16.80

CR15020034 Brassard PNI, réutilisable pour les moniteurs PC-300 - Tube unique - Adulte - 27.42cm Unité € 16.80

CR15020036 Brassard PNI, réutilisable pour les moniteurs PC-300 - Tube unique - Grand adulte - 40-48cm Unité € 16.80

CR15020021 Brassard PNI, réutilisable pour les moniteurs PC-300 - Tube unique - Petit enfant - 17.22cm (Connecteur baïonnette Mâle)* Unité € 12.60

CR15020022 Brassard PNI, réutilisable pour les moniteurs PC-300 - Tube unique - Nourrisson - 17.22cm (Connecteur baïonnette Mâle)* Unité € 12.60

CR15020026 Brassard PNI, réutilisable pour les moniteurs PC-300 - Tube unique - Petit enfant - 17.22cm(Connecteur baïonnette Mâle)* Unité € 12.60

CR15020014 Tuyau d’air PNI à utiliser avec les petits brassards compatibles PC-300 Unité € 16.80

* Nécessite un tuyau d’air

Technologie de la pression sanguine
Le PC-301 est fourni en standard avec un 
brassard pour adulte

Enregistrement de la SpO2
Le kit PC-302 intègre un
capteur de SpO2 adulte

Creative PC-300 Series
Moniteurs de contrôle ponctuel multi-paramètres

• Moniteur Creative PC-300 de contrôle ponctuel de la pression artérielle et de la SpO2 
pour les patients adultes et pédiatriques

• Moniteur de contrôle sans fil Bluetooth v2.0/v4.0
• Pile au lithium intégrée
• Stocke jusqu’à 6000 lectures de PNI
• Comprend un logiciel gratuit de gestion des données pour PC Windows pour le 

téléchargement, l’analyse et l’impression des données via Bluetooth et USB
• SDK et protocoles de communication disponibles à des fins d’intégration
• Facile à nettoyer - L’écran et le capteur peuvent être facilement nettoyés 

entre deux utilisations
• Fourni avec un brassard PNI pour adulte, un capteur souple pour adulte (le cas échéant) 

et un câble de chargement
• 1 an de garantie

Apple et Android 

Santé mobile et sans fil

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr

2322



proactmedical.co.uk

Jumper JPD-HA100
Moniteur de pression artérielle

• Moniteur numérique portable automatique de la tension artérielle avec indicateur de 
battements cardiaques irréguliers

• Moniteur à bras conçu pour une utilisation personnelle portable avec des patients 
adultes/grands

• Précision de +/- 3mmHg pour la pression, +/-5% pour le bpm
• Affichage clair et facile à lire sur écran LCD Lectures systolique et diastolique
• Une seule touche pour effectuer une mesure rapidement et facilement
• Date Mois/Année et fonction d’heure qui sont également affichées à l’écran
• Stocke 198 lectures (2x 99 lectures pour deux utilisateurs)
• Répond à la norme ANSI/AAMI SP10 par la méthode oscillométrique
• kPa/mmHg Échange d’unités
• Extinction automatique après 30 secondes
• Facile à nettoyer - le moniteur de tension artérielle peut être facilement essuyé entre 

deux utilisations
• Fourni avec un brassard pour adulte (22-42cm) 4x piles AAA et un sac de rangement 

facile à transporter
• Garantie 1 an

Jumper JPD-HA200
Moniteur de pression artérielle

Référence Description Qté Prix

JPD-HA100
Jumper JPD-HA100 Moniteur de pression artérielle
Comprend un brassard pour adulte (22-32cm), une mallette de transport et 4 piles AA Unité € 28.00

Référence Description Qté Prix

JPD-HA200
Jumper JPD-HA200 Moniteur pression artérielle
Comprend un brassard pour adulte (22-32cm), un étui de transport et 4 piles AA Unité € 24.00

• Moniteur numérique automatique de la tension artérielle 
avec indicateur de classification de l’OMS et indicateur de 
battements cardiaques irréguliers

• Moniteur à bras conçu pour une utilisation à domicile, en 
clinique et à l’hôpital avec des patients adultes

• Un grand écran LCD facile à lire affiche les relevés sys
tolique et diastolique

• Précision de +/- 3mmHg pour la pression, 
+/-5% pour le bpm

• Stocke les 198 dernières lectures (2x 99 lectures
pour deux utilisateurs)

• Le brassard extensible s’adapte aux bras standard et aux 
bras larges (22 à 32 cm)

• Répond à la norme ANSI/AAMI SP10 par la 
méthode oscillométrique

• kPa/mmHg Échange d’unités
• Extinction automatique après 30 secondes
• Date Mois/Année et fonction d’heure qui sont également 

affichées à l’écran
• Facile à nettoyer - le moniteur de tension artérielle peut 

être facilement essuyé entre deux utilisations
• Livré avec 4 piles AAA et un étui de transport
• Garantie 1 an

Pression artérielle

proactmedical.fr
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Jumper JPD-900A
Moniteur de Pression Artérielle

Référence Description Qté Prix

JPD-900A
Jumper JPD-900A Moniteur pression artérielle
Comprend un brassard pour adulte (22-32cm), un étui de transport et 4 piles AA Unité € 28.00

• Moniteur numérique automatique de la tension artérielle 
avec logique floue, affichage de la classification de l’OMS et 
indicateur de battements cardiaques irréguliers

• Moniteur à bras conçu pour une utilisation à domicile, en 
clinique et à l’hôpital avec des patients adultes

• Un écran LCD facile à lire affiche les relevés systolique
• et diastolique
• Précision de +/- 3mmHg pour la pression, +/-5% 

pour le bpm
• Date Mois/Année et fonction d’heure qui sont également 

affichées à l’écran
• Stocke les 180 dernières lectures (2x 90 lectures pour deux 

utilisateurs)
• Répond à la norme ANSI/AAMI SP10
• KPa/mmHG Échange d’unités
• Extinction automatique après 1 minute
• Facile à nettoyer - le moniteur de tension artérielle peut 

être facilement essuyé entre deux utilisations
• Livré avec un brassard standard pour adulte (22-32cm), 4x 

piles AA et une mallette de transport
• Garantie 1 an

Kit MultiBrassards tensiomètre Anéroïde
Modèle de paume

Référence Description Qté Prix

MCBP00003 Kit MultiCuff PNI (3 Brassards Orange) - Contient Tensiomètre anéroïde + brassards enfant, Adulte et Adulte Large Unité € 33.00

MCBP00005 Kit MultiCuff PNI (3 Brassards Orange) - Contient Tensiomètre anéroïde + brassards Nourrisson, Enfant, Adulte , Adulte Large et Adulte 
Cuisse Unité € 38.45

• Sphygme et brassards de haute qualité dans un étui résistant
• Les brassards réutilisables comportent un guide de taille, un système de 

marquage avec une poire de gonflage à un tube et un connecteur luer à 
déclenchement rapide

• Léger et compact, tient dans la plupart des sacs de transport
• Convient à un large éventail de tailles de patients
• Des compartiments sécurisés

3 ou 5?
Choississez entre un kit 3 (kit
orange ) ou 5 (Bleu) brassards

Pression artérielle

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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Tensiomètre Anéroïde
Sphygmomanomètres à grand cadran

Référence Description Qté Prix

BK2003 Tensiomètre Anéroïde, modèle sur pied avec cadran carré - Livré avec brassard Adulte Unité € 49.00

BK2004 Tensiomètre Anéroïde, modèle de bureau avec cadran carré - Livré avec brassard Adulte Unité € 19.00

• Sphygmomanomètre anéroïde à grand cadran pour les patients adultes avec 
un cadran carré de 15 cm facile à lire avec des chiffres en gras marqués par 
incréments de 2 mmHg

• Un mécanisme de précision assure un fonctionnement sans faille et une 
réponse immédiate

• Tuyau enroulé de 2 m fourni pour faciliter la tâche
• Option de support de rouleau réglable (hauteur de 80 à 125 cm)
• Plage de mesure : 0-300mmHg
• Précis à ±3mmHg
• Facile à nettoyer - Le sphygmomanomètre peut être facilement essuyé entre 

deux utilisations
• Fourni avec un brassard pour adulte (22-32cm)
• Garantie 1 an

Tensiomètre Anéroïde
Modèle de Paume

• Tensiomètre anéroïde compact à main avec cadran lumineux et facile à lire, logé 
dans un boîtier en plastique ABS résistant

• Contrôle d’une seule main pour faciliter l’évacuation de l’air avec les deux mains
Un mécanisme de précision assure un fonctionnement sans faille et une réponse 
immédiate

• Plage de mesure 0-300mmHg
• Précis à ±3mmHg

Facile à nettoyer - Le sphygmomanomètre peut être facilement essuyé entre 
deux utilisations

• Fourni avec un brassard pour adulte (22-32cm) et une pochette à fermeture éclair
• Garantie 1 an

Référence Description Qté Prix

BK2012
Tensiomètre anéroïde, modèle de paume avec écran fluorescent
Livré avec brassard adulte et housse de transport Unité € 12.00

• Tensiomètre anéroïde de poche léger avec jauge en alliage de zinc, doté d’un clip de 
retenue pour une fixation rapide

• Un mécanisme de précision assure un fonctionnement sans faille et une 
réponse immédiate

• Plage de mesure 0-300mmHg
• Précis à ±3mmHg
• Facile à nettoyer - Le sphygmomanomètre peut être facilement essuyé 

entre deux utilisations
• Fourni avec un brassard pour adulte (22-32cm) et une pochette à fermeture éclair
• Garantie 1 an

Tensiomètre Anéroïde
Modèle de poche avec clip

Référence Description Qté Prix

BK2001
Tensiomètre anéroïde - modèle de poche avec Clip
Livré avec brasard Adulte de housse de transport Unité € 10.00

Pression artérielle

proactmedical.fr
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Pourquoi choisir ACCU-PRO™?
Notre gamme étendue et polyvalente de brassards de pression artérielle de qualité professionnelle, associée à nos options de connexion sur mesure, afin que nous
puissions fournir des solutions de connexion universelles pour presque toutes les situations..

Cette polyvalence vous offre également des avantages en tant qu’utilisateur, en permettant à vos sites.

• Standardisez vos achats auprès d’un seul fournisseur de brassards, en supprimant les références et en réduisant les coûts associés.

• Standardiser à un seul fournisseur de brassards et réduire les coûts associés. Rationaliser vos achats en supprimant les unités de stockage et r                               
éduire les coûts associés

• Améliorer la confiance des cliniciens en leur permettant de se familiariser avec un système de connexion unique.

•  Standardiser les brassards, ce qui contribue à améliorer l’efficacité clinique en fournissant des mesures fiables et répétables.

• Accélérer le traitement des patients en éliminant les temps d’arrêt des moniteurs dus à l’indisponibilité de brassards et de connecteurs spécialisés.

Connexion à baïonnette
Conforme à la norme 
BS EN80369-5:2016

Pression artérielle

proactmedical.fr

Standardisation and compliance with BS EN 80369-5:2016

En 2016, la norme BS EN 80369 a été publiée, intitulée “Connecteurs de petit diamètre pour les liquides et les gaz dans les applications de santé - Connecteurs pour les 
applications de gonflage des brassards”. Elle spécifie les connecteurs pour brassards de tensiomètre conçus pour être incompatibles avec les connecteurs coniques “Luer”, 
afin de réduire le risque de mauvaise connexion entre le gonflage du brassard et les applications respiratoires, entérales et neurales. Ces types de connexion ont tous 
historiquement utilisé le même type de connecteur.

La norme ne spécifie formellement qu’un seul type de raccord conforme pour les brassards de tensiomètre, le type S1, que nous appelons un raccord de type “baïonnette”. 
Bien que PROACT Medical continue de prendre en charge les anciens connecteurs, nous conseillons à tous les utilisateurs de brassards de tension artérielle de convertir 
leur équipement existant pour qu’il prenne en charge les connecteurs conformes à la norme 80369

À cette fin, PROACT Medical est en mesure d’effectuer sur place des conversions d’équipements existants, en améliorant ou en remplaçant les tuyaux d’air non conformes 
par des raccords conformes à la norme 80369. Dans le même temps, nous pouvons convertir des moniteurs à double tube en une connexion à tube unique. La conversion 
peut être effectuée rapidement et avec un minimum de perturbation du travail l’environnement et les soins aux patients

L’avantage supplémentaire de la normalisation des connecteurs conformes est la rationalisation de la gestion des stocks et la compatibilité des brassards de tensiomètre 
dans l’ensemble de l’établissement. Appelez-nous dès aujourd’hui pour une évaluation gratuite du site.

28 29



Boîte de 20 Circonférence 
du bras(cm)

Pas de connecteur Vis Subminiature Femelle Subminiature
mate

Nourrisson 9-15 APCD20010 € 86.94 APCD22210 € 93.63 APCD23310 € 96.97 APCD24310 € 96.97

Enfant 14-22 APCD20020 € 86.94 APCD22220 € 93.63 APCD23320 € 96.97 APCD24320 € 96.97

Adolescent 21-29 APCD20030 € 93.63 APCD22230 € 100.31 APCD23330 € 103.66 APCD24330 € 103.66

Adulte 28-37 APCD20040 € 100.31 APCD22240 € 107.00 APCD23340 € 110.34 APCD24340 € 110.34

Adulte - Extra Long 28-37 APCD20049 € 112.35 APCD22249 € 119.71 APCD23349 € 123.72 APCD24349 € 123.72

Adulte Obèse 36-46 APCD20050 € 130.41 APCD22250 € 137.76 APCD23350 € 140.44 APCD24350 € 140.44

Adulte Obèse - Extra Long 36-46 APCD20059 € 141.78 APCD22259 € 149.80 APCD23359 € 153.81 APCD24359 € 153.81

Cuisse 45-57 APCD20060 € 145.79 APCD22260 € 153.81 APCD23360 € 157.83 APCD24360 € 157.83

ACCU-PRO Brassards PNI à usage unique
Haute qualité professionnelle

• Notre gamme large et polyvalente, associée à nos options sur mesure, nous 
permet d’apporter une solution à presque toutes les situations

• Les brassards jetables, lorsqu’ils sont utilisés sur un seul patient avant 
d’être détruits, contribuent à réduire le risque de contamination croisée

• Convient aux patients même pendant des séjours prolongés
• Des guides de taille et des marquages cliniques clairs
• Une double boucle et un double crochet sécurisés 

pour une inflation fiable
• Tube centré pour un gonflage équilibré du brassard
• Offre un confort ultime au patient et une 

facilité d’utilisation

Boîte de 20 Circonférence 
du bras(cm)

Pas de connecteur Baïonnette (S1)
BS EN80369-5:2016

Vis Subminiature Femelle

Nourrisson 9-15 APCD10010 € 83.59 APCD11010 € 86.94 APCD12010 € 86.94 APCD13010 € 90.28

Enfant 14-22 APCD10020 € 83.59 APCD11020 € 86.94 APCD12020 € 86.94 APCD13020 € 90.28

Adolescent 21-29 APCD10030 € 90.28 APCD11030 € 93.63 APCD12030 € 93.63 APCD13030 € 96.30

Adulte 28-37 APCD10040 € 96.97 APCD11040 € 100.31 APCD12040 € 100.31 APCD13040 € 102.99

Adulte - Extra Long 28-37 APCD10049 € 110.34 APCD11049 € 113.69 APCD12049 € 113.69 APCD13049 € 116.36

Adulte Obèse 36-46 APCD10050 € 119.04 APCD11050 € 122.38 APCD12050 € 122.38 APCD13050 € 124.39

Adulte Obèse - Extra Long 36-46 APCD10059 € 133.75 APCD11059 € 137.09 APCD12059 € 137.09 APCD13059 € 139.10

Cuisse 45-57 APCD10060 € 140.44 APCD11060 € 143.78 APCD12060 € 143.78 APCD13060 € 145.79

Notre système de connectivité universelle est conçu pour vous
Si vous ne trouvez pas le connecteur que vous cherchez, Contactez-nous pour obtenir de l’aide.

NEW!

BRASSARDS JETABLES Pression artérielle

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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Brassards PNI réutilisables ACCU-PRO
Haute qualité professionnelle

• Notre gamme large et polyvalente, associée à nos options sur mesure, nous 
permet de fournir une solution dans presque toutes les situations.

• Réduire le temps et les coûts de gestion et de maintenance des stocks de 
brassards potentiellement importants et augmenter les commandes de 
remplacement continu. La standardisation vers un seul fournisseur de 
brassards peut encore maximiser ces économies.

• Double boucle et crochet sécurisés pour un gonflage fiable
• Tube centré pour un gonflage équilibré du brassard
• Durable et facile à nettoyer
• Notre garantie d’un an et notre construction durable

offrent une tranquillité d’esprit pour une u
tilisation sur de longues périodes

Boîte de 5 Circonférence 
du bras (cm)

Pas de connecteur Baïonnette (S1)
BS EN80369-5:2016

Vis Subminiature Femelle

Nourrisson 9-15 APCR10010 € 25.41 APCR11010 € 26.75 APCR12010 € 26.75 APCR13010 € 28.09

Enfant 14-22 APCR10020 € 28.76 APCR11020 € 29.43 APCR12020 € 29.43 APCR13020 € 30.76

Adolescent 21-29 APCR10030 € 32.77 APCR11030 € 34.11 APCR12030 € 34.11 APCR13030 € 34.78

Adulte 28-37 APCR10040 € 38.79 APCR11040 € 40.13 APCR12040 € 40.13 APCR13040 € 40.79

Adulte - Extra Long 28-37 APCR10049 € 42.80 APCR11049 € 44.14 APCR12049 € 113.69 APCR13049 € 44.81

Adulte Obèse 36-46 APCR10050 € 46.81 APCR11050 € 48.15 APCR12050 € 48.15 APCR13050 € 49.49

Adulte Obèse - Extra 
Long 36-46 APCR10059 € 53.50 APCR11059 € 55.51 APCR12059 € 55.51 APCR13059 € 56.18

Cuisse 45-57 APCR10060 € 60.19 APCR11060 € 60.86 APCR12060 € 60.86 APCR13060 € 62.19

Boîte de 5 Circonférence 
du bras (cm)

Pas de connecteur Vis Subminiature Femelle Subminiature Mate

Nourrisson 9-15 APCR20010 € 28.09 APCR22210 € 30.09 APCR23310 € 32.10 APCR24310 € 96.97

Enfant 14-22 APCR20020 € 30.76 APCR22220 € 32.77 APCR23320 € 34.78 APCR24320 € 96.97

Adolescent 21-29 APCR20030 € 34.78 APCR22230 € 36.78 APCR23330 € 39.46 APCR24330 € 103.66

Adulte 28-37 APCR20040 € 40.79 APCR22240 € 42.80 APCR23340 € 44.81 APCR24340 € 110.34

Adulte - Extra Long 28-37 APCR20049 € 44.81 APCR22249 € 46.81 APCR23349 € 49.49 APCR24349 € 123.72

Adulte Obèse 36-46 APCR20050 € 49.49 APCR22250 € 51.49 APCR23350 € 53.50 APCR24350 € 140.44

Adulte Obèse - Extra 
Long 36-46 APCR20059 € 56.18 APCR22259 € 58.18 APCR23359 € 60.86 APCR24359 € 153.81

Cuisse 45-57 APCR20060 € 62.19 APCR22260 € 64.87 APCR23360 € 66.88 APCR24360 € 157.83

Notre système de connectivité universelle est conçu pour vous
Si vous ne trouvez pas le connecteur que vous cherchez, Contactez-nous pour obtenir de l’aide.

Connecteurs - Si le connecteur dont vous avez besoin ne figure pas dans la liste ci-dessous, veuillez nous contacter.

APCV11115 Baïonnette, Mâle, plastique, 5,1mm de diamètre extérieur Pack de 10 € 6.02

APCV11225  Baïonnette, Femelle, Metal 5,1mm de diamètre extérieur Unité € 10.03

APCV12115 Vis, Mâle, plastique, 5,1mm de diamètre extérieur Pack de 10 € 39.46

APCV12215  Vis, Femelle, Plastique 5,1mm de diamètre extérieur Pack de 10 € 4.68

APCV13115 Subminiature (1/4 de tour), Mâle, Plastique, 51mm de 
diamètre extérieur Pack de 10 € 10.63

APCV13215 Subminiature (1/4 de tour), Femelle Plastique, 51mm de 
diamètre extérieur Pack de 10 € 9.36

APCV16116 Fiche Luer Mâle, Plastique, 5,6mm de diamètre extérieur Pack de 10 € 4.68

Accessoires - Pour toute demande de connexion sur mesure, veuillez prendre contact avec nous.

APCV30010 PNI collier de serrage Pack de 10 € 4.68

APCV20010 Adaptateur PNI, sans connecteur Pack de 10 € 66.81

APCV24910 Adaptateur PNI, Subminiature mate Baïonnette Mâle Pack de 10 € 80.18

Collier de serrage/Tube

APCV7000A Droit, 3.0mm diamètre intérieur Par mètre € 4.68

APCV7000C Spiralé, 4.0mm diamètre intérieur, 3.0m Unité € 15.50

APCV00020 Droit, Connecteurs baïonnette M/F, 3,0m Unité € 40.06

NEW!

BRASSARDS RÉUTILISABLESPression artérielle
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2

Boîte de 50 Circonférence 
du bras (cm)

Pas de connecteur Baïonnette (S1)
BS EN80369-5:2016

Luer Mâle

Neonate 1 3-6 APCD10001 € 117.03 APCD11001 € 127.06 APCD16001 € 117.03

Neonate 2 4-8 APCD10002 € 117.03 APCD11002 € 127.06 APCD16002 € 117.03

Neonate 3 6-11 APCD10003 € 117.03 APCD11003 € 127.06 APCD16003 € 117.03

Neonate 4 7-13 APCD10004 € 117.03 APCD11004 € 127.06 APCD16004 € 117.03

Neonate 5 8-15 APCD10005 € 117.03 APCD11005 € 127.06 APCD16005 € 117.03

Contactez-nous 
si vous ne 

trouvez pas le 
connecteur 

souhaité

• Nos Brassards PNI Néonatals à Usage Unique offre tous les mêmes 
excellents avantages et caractéristiques que la gamme standard de 
Brassards Usage Unique, uniquement pour les petits patients 

• Des guides de taille et des marquages cliniques clairs pour faciliter l’utilisation.
• Matériaux et bords super doux, maximisant le confort du patient.
• Double fermeture à boucles et crochets pour un gonflage sûr.
• Options de connectivité universelle.
• Des personnages amusants pour mettre les parents et les patients à l’aise.

Connecteurs et Accessoires
Connecteurs - Si le connecteur dont vous avez besoin ne figure pas dans la liste ci-dessous, veuillez nous contacter.

APCV11115 Baïonnette, Mâle, plastique, 5,1mm de diamètre extérieur Pack de 10 € 6.02

APCV11225  Baïonnette, Femelle, Metal 5,1mm de diamètre extérieur Unité € 10.03

APCV12115 Vis, Mâle, plastique, 5,1mm de diamètre extérieur Pack de 10 € 39.46

APCV12215  Vis, Femelle, Plastique 5,1mm de diamètre extérieur Pack de 10 € 4.68

APCV13115 Subminiature (1/4 de tour), Mâle, Plastique, 51mm de 
diamètre extérieur Pack de 10 € 10.63

APCV13215 Subminiature (1/4 de tour), Femelle Plastique, 51mm de 
diamètre extérieur Pack de 10 € 9.36

APCV16116 Fiche Luer Mâle, Plastique, 5,6mm de diamètre extérieur Pack de 10 € 4.68

Accessoires - Pour toute demande de connexion sur mesure, veuillez prendre contact avec nous.

APCV30010 PNI collier de serrage Pack de 10 € 4.68

APCV20010 Adaptateur PNI, sans connecteur Pack de 10 € 66.81

APCV24910 Adaptateur PNI, Subminiature mate Baïonnette Mâle Pack de 10 € 80.18

Collier de serrage/Tube

APCV7000A Droit, 3.0mm diamètre intérieur Par mètre € 4.68

APCV7000C Spiralé, 4.0mm diamètre intérieur, 3.0m Unité € 15.50

APCV00020 Droit, Connecteurs baïonnette M/F, 3,0m Unité € 40.06

BRASSARDS JETABLES Pression artérielle
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Brassards PNI  à usage unique ACCU-PRO néonatal
Haute qualité Proféssionnelle
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Stéthoscopes

proactmedical.co.uk

 • Stéthoscope à tête unique, léger et ergonomique
 • Pièce de poitrine en alliage de zinc chromé
 • Tout en une seule pièce avec des tubes en PVC moulés
 • Bague de retenue en plastique
 • Garantie 1 an

Spirit Léger simple Pavillon
Stethoscope Infirmier

 • Stéthoscope à tête unique, léger et ergonomique
 • Pièce de poitrine en alliage de zinc chromé
 • Tout en une seule pièce avec des tubes en PVC moulés
 • Bague de retenue en plastique
 • Garantie 1 an

Spirit Léger Double Pavillon
Stethoscope Infirmier

Référence Description Couleur Qté Prix

CK-603PBK Stéthoscope infirmier léger simple pavillon Unité € 7.00

CK-603PBL Stéthoscope infirmier léger simple pavillon Unité € 7.00

CK-603PGR Stéthoscope infirmier léger simple pavillon Unité € 7.00

CK-603PPK Stéthoscope infirmier léger simple pavillon Unité € 7.00

CK-603PYE Stéthoscope infirmier léger simple pavillon Unité € 7.00

CK-603PRD Stéthoscope infirmier léger simple pavillon Unité € 7.00

 • Stéthoscope léger à double tête de médecin avec
sensibilité acoustique

 • Pièce de poitrine en alliage de zinc, chromée, haute performance
 • Ensemble de tubes binauraux “Trimflex” chromés
 • Des embouts souples pour le confort des oreilles
 • Garantie 1 an

Spirit Léger Double Pavillon
Stéthoscope Médecin

Référence Description Couleur Qté Prix

CK-A605TBK Stéthoscope Léger Infirmier Double Unité € 8.50

CK-A605TLB Stéthoscope Léger Infirmier Double Unité € 8.50

CK-A605TYE Stéthoscope Léger Infirmier Double Unité € 8.50

Référence Description Couleur Qté Prix

CK-601PBK Stéthoscope Léger Médecin Double Pavillon Unité € 16.50

CK-601PHG Stéthoscope Léger Médecin Double Pavillon Unité € 16.50

CK-601PBU Stéthoscope Léger Médecin Double Pavillon Unité € 16.50

CK-601PNB Stéthoscope Léger Médecin Double Pavillon Unité € 16.50

CK-601PYL Stéthoscope Léger Médecin Double Pavillon Unité € 16.50

32 33
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Stéthoscopes

 • Stéthoscope Sprague Rappaport avec double pièce thoracique, raccord de tuyau droit et 
système spécial de changement de clé

 • La pièce thoracique droite brevetée est dotée d’un connecteur de tube double pour une 
sensibilité optimale

 • Comprend des anneaux anti-froid et des embouts auriculaires très confortables, ainsi qu’un 
angle anatomique et un casque pour plus de confort

 • Garantie 1 an

Spirit Sprague Rappaport
Stéthoscope

 • Stéthoscope professionnel double tête sensible à la pression avec une sensibilité 
acoustique supérieure

 • Pièce de poitrine haute performance en acier inoxydable brossé
 • Système breveté de diaphragme multifréquence de luxe pour le contrôle de la 

fréquence sensible à la pression
 • Comprend des anneaux anti-froid et des embouts auriculaires très confortables
 • Casque d’écoute anatomique pour plus de confort
 • Garantie 1 an

Spirit Double Pavillon
Stéthoscope Professional

Référence Description Couleur Qté Prix

CK-649BK Stéthoscope Sprague Rappaport  Unité € 15.00

 • Le stéthoscope de luxe à double tête pour la cardiologie offre des performances, une 
qualité et une valeur inégalées

 • Tête en acier inoxydable pour des performances dans toutes les gammes 
de fréquences pertinentes

 • Assemblage de tubes binauraux “Trimflex” chromés
 • Comprend des anneaux anti-froid et des embouts auriculaires très confortables
 • Tête de membrane avec cône intérieur usiné dynamiquement pour une

captation acoustique
 • Garantie 1 an

Spirit Deluxe Double Pavillon
Stéthoscope Cardiologie

Référence Description Couleur Qté Prix

CK-S747PBK Deluxe Stéthoscope Cardiologie Double Pavillon Unité € 69.00

CK-S747PNB Deluxe Stéthoscope Cardiologie Double Pavillon Unité € 69.00

CK-S747PHG Deluxe Stéthoscope Cardiologie Double Pavillon Unité € 69.00

CK-S747PBU Deluxe Stéthoscope Cardiologie Double Pavillon Single € 69.00

Référence Description Couleur Qté Prix

CK-S601PFBK Stéthoscope professionnel double pavillon Unité € 59.00

CK-S601PFBL Stéthoscope professionnel double pavillon Unité € 59.00

CK-S601PFHG Stéthoscope professionnel double pavillon Unité € 59.00

CK-S601PFBU Stéthoscope professionnel double pavillon Unité € 59.00

CK-S601PFNB Stéthoscope professionnel double pavillon Unité € 59.00
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Température
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 • Thermomètre frontal infrarouge sans contact (sans toucher) à utiliser
sur les patients adultes et enfants, son utilisation hygiénique et non 
intrusive aide à prévenir les infections croisées

 • Trois couleurs d’écran en corrélation avec différentes gammes
de température

 • Vert : moins de 37,3°C
Orange : 37.4°C - 37.9°C
Rouge : 38°C + (Une alarme sonore vous avertira si la
température est supérieure à cette valeur)

 • Précision de la qualité hospitalière à +/- 0,2°C (entre 35°C et 42°C)
 • L’écran LCD rétro-éclairé facile à lire avec bouton de silence du volume 

le rend idéal pour la surveillance de nuit
 • Temps de mesure rapide d’une seconde
 • Plage de mesure du corps : 32°C - 43°C
 • Les 32 dernières lectures sont stockées en mémoire
 • La température peut être affichée en Farenheit ou en Celsius
 • Possède également la température de surface et le mode air ambiant
 • Extinction automatique après 30 secondes
 • Il est recommandé de procéder à une vérification annuelle soit chez 

PROACT Medical, soit par l’intermédiaire d’un organisme de contrôle.
 • Facile à nettoyer - le thermomètre peut être essuyé entre deux utilisations
 • Livré avec 2 piles AA et une mallette de transport
 • Garantie 1 an

Berrcom Thermomètre infrarouge
Front infrarouge

 • Thermomètre tympanique à infrarouge pour l’oreille, à utiliser sur les 
patients adultes et enfants

 • Précision de la qualité hospitalière à ± 0,2°C de 35,5°C à 42,0°C
 • Des housses de sonde jetables sont disponibles séparément (ET-Cover)
 • Temps de réponse rapide d’une seconde
 • Plage de température : 34,0°C à 44°C
 • Stocke les 10 dernières lectures
 • La température peut être affichée en degrés Fahrenheit ou Celsius
 • Il est recommandé de procéder à une vérification annuelle du dispositif, 

soit chez PROACT Medical, soit par l’intermédiaire d’une source 
de corps noir.

 • Facile à nettoyer - le thermomètre peut être essuyé entre deux utilisations
 • Livré avec 2 piles AAA, 20 housses de sonde jetables et une 

pochette de transport
 • Garantie 1 an

Thermomètre infrarouge ET-100A 
Thermomètre auriculaire

Référence Description Qté Prix

ET-100A ET-100A Thermomètre auriculaire à infrarouge - Mesure en 1 seconde Unité € 24.95

ET-100AC Thermomètre auriculaire infrarouge ET-100A avec mallette de transport - Mesure en 1 seconde Unité € 27.95

ET-COVER Protèges sondes pour thermomètres ET-100 100 € 19.50

Référence Description Qté Prix

JXB-182
Berrcom JXB-182 Thermomètre frontal à infrarouge (sans contact)
Avec mallette de transport et piles Unité € 39.50

MSMC00002 Mallette de transport pour thermomètres - Noir Unité € 3.00

proactmedical.fr
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Température

 • Thermomètre frontal infrarouge sans contact (sans toucher) à utiliser
 • sur les patients adultes et enfants (le mode enfant est recommandé pour 

les patients de moins de 12 ans)
 • Précision de la qualité hospitalière ± 0,2°C de 35°C à 42,2°C
 • Mode silencieux, idéal pour la surveillance de nuit
 • Mesure multifonctionnelle du front, des objets et de l’air ambiant
 • Une alarme intelligente contre la fièvre donne l’alerte lorsque la 

température dépasse 38 °C
 • Écran LCD rétroéclairé clair et facile à lire avec mesure rapide du temps en 

une seconde
 • Le thermomètre s’éteint automatiquement après 10 secondes
 • Stocke les 20 derniers relevés de température
 • Il est recommandé de procéder à une vérification annuelle du dispositif, 

soit chez PROACT Medical, soit par l’intermédiaire d’une source 
de corps noir.

 • Facile à nettoyer - le thermomètre peut être essuyé entre deux utilisations
 • Livré avec 2 piles AAA et une pochette de transport
 • Garantie 1 an

Jumper Thermomètre infrarouge
Front infrarouge

Référence Description Qté Prix

JPD-FR203 Jumper Thermomètre infrarouge sans contact - avec housse de transport Unité € 29.50

35°C - 37.5°C

37.6°C - 37.9°C

38°C - 42.2°C

Plage de Température

Indications 3 couleurs

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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 • Des sondes polyvalentes pour l’introduction orale, nasale ou rectale
 • Conception atraumatique, embout souple et matériau à faible frottement pour un 

confort maximal du patient
 • Paroi extérieure mince pour une réaction rapide aux changements de la 

température corporelle
 • Précision prouvée à ±0,1°C (plage de mesure 25°C à 45°C)
 • Clairement marquée de graduations pour aider et confirmer le positionnement correct
 • Thermistances de la série YSI 400 et connecteur molex standard à deux broches
 • Câbles d’interface disponibles pour les équipements de surveillance de la plupart des 

grands fabricants
 • Fourni stérile pour une utilisation par les patients et une sécurité maximale

Sondes Temperature PROACT 
Usage général - Stérile

Référence Description Qté Prix

PRTP11109 PROACT Sonde Temperature  - YSI 400,  Usage Général - 09Fr 50 € 132.00

PRTP11112 PROACT Sonde Temperature  - YSI 400,  Usage Général - 12Fr 50 € 132.00

 • Sondes polyvalentes et non invasives pour la mesure de la 
température de surface

 • Un coussinet adhésif hypoallergénique facile à placer et à retirer, avec un 
dos réfléchissant, isole la sonde de l’influence des lampes chauffantes ou 
de l’éclairage du théâtre.

 • Précision prouvée à ±0,1°C (plage de mesure 25°C à 45°C)
 • Long fil de capteur pour permettre le mouvement du patient
 • Thermistance YSI série 400 avec connexion standard molex à deux broches
 • Câbles d’interface disponibles pour la plupart des moniteurs, incubateurs et 

réchauffeurs de patients des principaux fabricants
 • Fourni stérile et à usage unique pour un maximum de sécurité

Sondes Temperature PROACT 
Surface de la peau - Stérile

Référence Description Qté Prix

PRTP31107 PROACT Sonde Temperature  - YSI 400, Surface de la peau - 7mm 25 € 132.00

Température

proactmedical.fr
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 • Connecteur molex standard à deux broches compatible avec la plupart des
les sondes de température

 • Câbles d’interface disponibles pour la plupart des moniteurs, incubateurs et 
réchauffeurs de patients des principaux fabricants

 • Construction robuste couverte par une garantie d’un an

Câbles d’interface PROACT 
Pour sondes de Température

 • Conception bidirectionnelle pour un cathétérisme continu, facilitant le 
drainage de l’urine et la mesure du débit dans de multiples environnements 
cliniques

 • La sonde de température permet de surveiller simultanément la 
température corporelle centrale, avec une précision de ±0,1°C (plage de 
mesure : 25°C à 45°C)

 • Un long bras latéral avec des fils de plomb scellés maintient les connect
eurs éloignés du patient pour plus de sécurité et de résistance à l’humidité

 • La construction 100% silicone permet de réduire le risque d’irritation et de 
résister à l’incrustation

 • Sonde de température YSI série 400 avec connexion molex standard à 
deux broches Câbles d’interface disponibles pour la plupart des 
grands fabricants équipement de surveillance

 • Disponible en trois tailles avec des valves de gonflage à code couleur pour 
une identification facile

 • Livré stérile dans des sachets faciles à ouvrir

Référence Image Spécification Qté Prix

PRTP90224 Câbles d’interface PROACT pour sondes de Température
6.3mm Jack (droit) - 2.4m Cable Unité € 40.80

PRTP90324 Câbles d’interface PROACT pour sondes de Température
6.3mm Jack (coudé) - 2.4m Cable Unité € 40.80

PRTP90524 Câbles d’interface PROACT pour sondes de Température
Philips / HP - 2 Pin - 2.4m Cable Unité € 40.80

PRTP90624 Câbles d’interface PROACT pour sondes de Température
Draeger / Siemens - 7 Pin - 2.4m Cable Unité € 40.80

PRTP90724 Câbles d’interface PROACT pour sondes de Température
GE (11 Pin) - 2.4m Cable Unité € 40.80

Référence Description Qté Prix

PU122310 Well Lead Sondes de Foley à cathéter - 2 voies avec sonde température, YSI 400 - 10Fr 10 € 106.33

PU122312 Well Lead Sondes de Foley à cathéter - 2 voies avec sonde température, YSI 400 - 12Fr 10 € 106.33

PU122314 Well Lead Sondes de Foley à cathéter - 2 voies avec sonde température, YSI 400 - 14Fr 10 € 106.33

Température
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Sondes de Foley à cathéter 2 voies Well Lead 
Avec les sondes de température - Stérile
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Équipement de test / simulation

Le simulateur PNI  SimCube® SC-5 fournit un ECG, une Respiration, des Arythmies, une 
Simulation Pacemaker, une Pression Invasive (PI) et plus encore pour des tests biomédicaux 
précis. Le SimCube simule des impulsions oscillométriques réelles en faisant varier à la fois la 
forme et la taille de l'onde en fonction des variations de pression dans le brassard. De forme 
compacte, cube de 7.62cm, un seul bouton est utilisé pour son fonctionnement. Obtenez 150-
250 simulations de PNI à partir d'un ensemble de 4 piles alcalines "AA" ou NIMH en utilisant le 
Battery Boost optionnel.

proactmedical.co.uk

Kits SimCube Multiparamètres
Simulateur Complet de Signes Vitaux

Référence Description Qté Prix

SC-5KITE
Kit Simulateur PNI  SimCube® SC-5
avec Housse de Transport, Alimentation, Certificat de Calibration et Adaptateurs PNI A l'unité € 3,870.00

SC-5OXKITE
Kit Simulateur PNI SimCube® SC-5 et Oxsim Classique
avec Housse de Transport, Alimentation, Certificat de Calibration et Adaptateurs PNI A l'unité € 5,850.00

SC-5OX2KITE
Kit Simulateur PNI  SimCube® SC-5 et OxSim II Flex
avec Housse de Transport, Alimentation, Certificat de Calibration et Adaptateurs PNI A l'unité € 6,680.00

SC-5OXSLKITE
Kit Simulateur PNI  SimCube® SC-5 + OxSim Classique et SimSlim
avec Housse de Transport, Alimentation, Certificat de Calibration et Adaptateurs PNI A l'unité € 7,300.00

SC-5OX2SLKITE
Kit Simulateur PNI  SimCube® SC-5 + OxSim II Flex et SimSlim
avec Housse de Transport, Alimentation, Certificat de Calibration et Adaptateurs PNI A l'unité € 8,350.00

SC-EXTEND
Bloc d'Extension ECG Pression
Recommandé si vous utilisez des électrodes de type pression plutôt que pince A l'unité € 132.41

SC-BATTERY Battery Boost pour SimCube A l'unité € 434.69

SC-PS-EUR
Alimentation
Pour Simulateurs SimCube, OxSim et FlowTrax A l'unité € 53.17

SL501-0403
Adaptateur de Température
Connecteur Jack 3.5mm - avec adaptateur 6.3mm pour simulateur SimSlim A l'unité € 36.11

SC-JACKET
Manchon Brassard
A utiliser avec le SimCube A l'unité € 56.84

SC-CASE
Sacoche de Transport
Pour SimCube, compartiemnt prévu pour OxSim et SimSlim A l'unité € 106.33

OXSIM-CASE
Sacoche de Transport
Pour Simulateur OxSim A l'unité € 46.81

SC-ESCASE
Sacoche de Transport
Pour Simulateur EasySim A l'unité € 60.19

SC-SLCASE
Sacoche de Transport
Pour Simulateur SimSlim A l'unité € 60.19

 • Simulations PNI Adulte (120/80 mmHg), Néonatale (70/40 mmHg), 
Hypertensive (190/120 mmHg) et Hypotensive (80/40 mmHg)

 • Manomètre NUmérique
 • Simulation ECG 12 dérivations
 • Arythmie
 • Respiration
 • Pression Invasive (PI) Valeurs dynamiques (120/80, 70/40, 190/120)
 • 7 valeurs statiques de PI (0, 25, 50, 100, 150, 200, 250)
 • Fréquence Cardiaque/Séquence de Respiration
 • Stimulateur Cardiaque (Pacemaker)
 • Le mode test de surpression (détection du pic) mesure le pic de pression 

produit par le moniteur patient. La valeur de pression la plus élevée détec
tée, par pas de 0.1mmHg, sera affichée.

 • Mode test détection de fuite
 • Garantie de 4 ans

proactmedical.fr
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Équipement de test / simulation

Référence Image Decription Prix

SC-ADAPT-D Style Dinamap / Critikon
Connecteur à vis pour moniteurs Critikon € 56.84

SC-ADAPT-M Style Marquette
Connecteur 1/4 de tour pour moniteurs GE / Marquette € 56.84

SC-ADAPT-Q

Déconnexion Rapide
(Conforme à la norme  BS EN 80369-5:2016 Bayonet S1). 
Connecteur type Rectus à déconnexion rapide pour 
moniteurs HP/ Phillips

€ 56.84

SC-ADAPT-L
Luer
Connecteur pour moniteurs Spacelab et la plupart des moniteurs 
néonate

€ 56.84

SC-ADAPT-W Adaptateur PNI
Connecteur Flexiport pour moniteurs Welch Allyn € 52.16

SC-ADAPT-B
Adaptateur Poir PNI
Cet adaptateur est utilisé en calibration statique et en mode Détec-
tion de Pic (Surpression) pour le SimCube

€ 52.16

Référence Image Decription Prix

SC-IBP-GE Adaptateur PI pour GE / Marquette
Rectangle, 11 Pin, Mâle € 106.33

SC-IBP-MDE Adaptateur PI pour MDE / Spacelabs  / Welch Allyn / Dinamap
Rond, 6 Pin, Mâle € 106.33

SC-IBP-MERLIN Adaptateur PI pour HP Merlin / Agilent Philips
Rond, 12 Pin, Mâle € 106.33

SC-IBP-DATASCOPE Adaptateur PI pour Datascope Monitors
Rond, 6 Pin, Femelle € 106.33

SC-IBP-DATEX Adaptateur PI pour Datex-Ohmeda Monitors
Rond, 10 Pin, Femelle € 106.33

SC-IBP-DRAEGER Adaptateur PI pour Draeger Monitors
Rond, 10 Pin, Mâle € 106.33

SC-IBP-FUKUDA Adaptateur PI pour Fukuda Denshi Monitor s
Rond, 12 Pin, Mâle € 106.33

SC-IBP-EXT Câble Extension PI
Longueur 2.8m / 6ft € 20.06

SimCube Adapters
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 • Le simulateur optique vous permet de tester coplètement un système d
oxymétrie de pouls, y compris le capteur.Simulation de 5 Modes SpO2

 • Deux boutons pour le fonctionnement, quatre valeurs de saturation, trois 
arrythmes cardiques et deux indices de perfusion (voir ci-dessous tableau 
mode simulation)

 • Boîtier résistant en Polycarbonate, lui permettant une chute d'une hauteur 
de 1m

 • Design Compacte(6.4 x 6.4 x 3.2cm)
 • Léger (142g)
 • 8 heures de fonctionnement en continu lorsqu'alimenté avec une pile de 

type AA, peut aussi être branché sur secteur
 • Garantie de 4 ans

proactmedical.co.uk

Simulateur Classique OxSim 
Testeur Oxymétrie de Pouls

Référence Description Qté Prix

OXSIME
Simulateur Optique Classique d'Oxymétrie de Pouls OxSim
avec Sacoche de Transport, Alimentation, x1 pile de type AA et un Certificat de Calibration A l'unité € 1,875.00

Prenez le contrôle de tous les tests avec la nouvelle génération de simulateur d'oxymétrie de pouls SpO2, 
OxSim Flex. Le testeur de SpO2 le plus petit au monde vous offre désormais une flexibilité totale dans le choix 
de la saturation, du pouls et de l'indice de perfusion.

OxSim Flex possède un mode Autoprobe, qui détectera automatiquement la SpO2 des fabricants suivants: 
Nellcor, Masimo, Datascope, Welch Allyn, Spacelabs2, Philips Nihon- Kohden, Philips (tan/ soft), Colin, Nonin- 
8500/9500, GE/Marquette, CASMED Draeger/Siemens, Mindray, Mediaid, Midmark, Protocol, Datex Ohmeda
 
Il est aussi compatible avec Nonin PureSat, GE-TuffSat, Masimo Rainbow et BCI, cependant ces technologies 
de SpO2 devront être sélectionnées manuellement avant de placer le capteur sur le simulateur.

Simulateur OxSim II Flex
Testeur Oxymétrie de Pouls

Référence Description Qté Prix

OX-2E
Simulateur oxymétrie de pouls OXISIM FLEX (Spo2, HR, PI)
Avec Housse de transport et Alimentation (Prise UK) A l'unité € 2,810.00

Simulations Réglages Usine

Saturation (%) Rythme Cardi-
aque (bpm)

Indice de 
Perfusion

85 80 2.0

95 40 2.0

98 80 2.0

98 140 2.0

99 80 0.2

 • Contrôle Complet des simulations!
 • Saturations par pas de 1% (10-100%)
 • Pouls par pas de 1 BPM (25-240)
 • Créez vos propres simulations pour tester les alarmes plus rapidement
 • Indice de Perfusion par pas de 1% (10-100%)
 • Compatible Masimo Rainbow SET® 
 • Détection Automatique de la technologie SpO2
 • Ecran Couleur – Technologie OLED
 • Seulement 140g (sans la batterie)
 • Rapide e Précis
 • Autonomie de 10 heures minimum sur batterie
 • Mode Economie d'Energie
 • Boîtier résistant en Polycarbonate. Test de chute réalisé 65 fois d'une hauteur de 1m sur 

une surface dure sans dommages! 
 • Mise à jour Software sur site
 • Garantie de 4 ans

Équipement de test / simulation
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 • ECG à 12 Brins(comprend désormais la simulation du recul de la VL vers l'OA et le mouvement du cygne de la PVC
NSR, tachycardie, bradycardie, segment ST +/- 1 mm, taux d'ECG : +/- 10 BPM
PVC : Couplet, Course, Pause, VTach, VFib, Asystolie, Bigeminy, Trigeminy, AFi, Flutter
auriculaire, 1er, 2ème, 3ème degré, Stimulateur cardiaque, Bruit musculaire et de fond

 • Respiration
Taux de respiration ajustable +/- 5 BPM, Apnée, Fourchette : 0-120 BPM

 • Pression artérielle invasive : 4 canaux
Contrôle de la pression artérielle, PA, CVP, LVP
Simulation du recul de LV à AO (simule le déplacement du transducteur de LV à Ao et retour
Simulation du mouvement du cygne CVP (simule le déplacement du transducteur de CVP à RV
 à PA à Wedge et inversement)c Pompe à ballonnet intra-aortique (IABP) Simulation du débit cardiaque
à pression variable contrôlée par l'utilisateur
Cardiac Output Simulation
3, 5 et 7/l min (pas de câble adaptateur nécessaire)

 • Simulations de température YSI 400 / 700
25, 37 et 40°C

 • Garantie 4 ans

Le nouveau simulateur d'arythmie EasySim® amélioré est un simulateur de télécommande ultra port-
able et léger qui crée des scénarios cardiaques critiques en mélangeant et en faisant correspondre 
différents rythmes et battements à l'aide de 48 touches à accès direct.

Possibilité de contrôler toutes les fonctions à l'aide du cordon de télécommande de 20 pieds
EasySim est également un excellent choix pour démontrer le fonctionnement et les caractéristiques 
des systèmes de surveillance des patients.

Le plus petit et le plus complet des simulateurs de patients multiparamétriques sur le 
marché. Comprend l'ECG, la respiration, l'arythmie, la PIO 4, la température YSI 400/700 
et le débit cardiaque. Son circuit d'alimentation breveté offre une durée de vie étonnante 
de 10 ans sans avoir à recharger ou à changer les piles ! L'utilisation d'un seul bouton 
réduit le temps nécessaire à la configuration et à la réalisation des tests.

 • 12 Brins  ECG
8 Fréquence cardiaque : 30, 60, 90, 120, 140, 160, 200, 240bpm
10 Arythmie : NSR avec PVCs, VTACH, VFIB, Asys, Bigeminy, Pacer, Trigeminy, ST+, 2nd Deg. 
Block, Square Wave

 • Respiration
8 Tarifs sélectionnables : 15, 30, 45, 60, 70, 80, 100, 120bpm

 • 4 canaux de pression artérielle invasifs
8 Dynamique : 120/80, 60/30, 30/10, 20/10, 125/15, 60/5
8/2, 4/1mmg

 • Simulation de la production cardiaque
3, 5 et 7/l min (pas de câble adaptateur nécessaire)

 • Simulations de température YSI 400 / 700
25, 37 et 40°C

 • Garantie 4 ans

Référence Description Qté Prix

SL-9-CE
Simulateur Clinique Multi Paramètres EASYSIM 
avec housse de transport, câble extension PI et adaptateurs (3 au choix), câble Température et Manuel 
d'utilisation 

A l'unité € 3,345.42

Simulateur Multi Paramètres SimSlim 
Simulateur Patient

Référence Description Qté Prix

SC-SIMSLIM
Simulateur signes vitaux SimSlim
avec housse de transport, câble extension PI, câble Température et Manuel d'utilisation A l'unité € 2222.59

Simulateur Education EasySim
Simulateur Clinique

Équipement de test / simulation
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 • La nouvelle génération d'analyseur de pompe à perfusion FlowTrax® fournit les résultats les plus 
rapides de tous les analyseurs avec une sensibilité de mesure de 0,8 microlitre, la meilleure du 
marché. Il intègre de manière pratique les fonctions de trois appareils supplémentaires : (A) un 
pressiomètre complet avec des capacités de test d'occlusion électronique qui peut être utilisé 
pour tester tout type de dispositif médical pour la pression ou le vide, (B) un thermomètre 
compatible avec tout type de sonde de température YSI 400 pour tester les fluides, les gaz ou 
l'air et (C) une minuterie/un chronomètre numérique qui démarre et s'arrête automatiquement 
avec les mesures de fluides.

 • Éliminer le temps et le coût d'achat et d'étalonnage de quatre
 • avec un seul appareil ultra-compact et durable ! Toutes les caractéristiques sont 

traçables au NIST.
 • Compatible avec tous les dispositifs de perfusion, du PCA, de la seringue, du volumétrique aux 

pompes d'alimentation.
 • La fonction Quick Prime assure une mise en place rapide et il n'est pas nécessaire de réamorcer 

entre les tests.
 • Résultats des tests obtenus en 3 minutes ou moins avec une précision de 1 % pour tout débit de 

1 à 999 ml/h (sensibilité de mesure de 0,8 microlitres).
 • Précision de 1 % obtenue avec un volume aussi faible que 0,5 ml pour les tests à faible débit
 • Caractéristiques (traçable NIST) : pressiomètre intégré avec test d'occlusion électronique, ther

momètre et minuterie/chronomètre numérique.
 • La fonction de tendance vous assure de ne jamais manquer un résultat de test
 • Capture les résultats en temps réel dans n'importe quel fichier, formulaire ou enregistrement sur 

votre PC avec DataSnap
 • Thermomètre YSI 400 pour fluide ou air (gamme : -28,9 à +115°C)
 • Fonctionne sur secteur ou avec 2 piles AA (jusqu'à 10 heures de fonctionnement avec des piles 

au lithium)
 • Ne manquez jamais un résultat de test avec la fonction Tendance
 • Possibilité d'exportation USB de données en temps réel via le câble DataSnap
 • Chronomètre et minuterie intégrés. Utilisé comme un chronomètre autonome (0 à 12 heures), 

mais se met également en marche automatiquement lorsque
l'appareil détecte un débit

 • Tube d'échantillonnage et Luer d'entrée amovibles pour faciliter la maintenance sur le terrain.
 • Garantie 4 ans et a une durabilité exceptionnelle en passant 50 tests de chute de 3 pieds !

proactmedical.co.uk

Analyseur pompe à perfusion FlowTrax
IV Pump 

Référence Description Qté Prix

FT-2KITE
Analyseur Pompe à Perfusion FlowTrax
avec Seringue, Câble Adaptateur Sonde Température, Connecteur Luer, Kit Nettoyage, Tubulure de Sortie, Câble USB, 
Housse de Transport & Alimentation (Prise UK) 

A l'unité € 3,703.54

FT601-FT01
Câble Communication Série DataSnap (Stéréo vers USB, Réf: 501-9918) & CD 
pour Analyseur Pompe à Perfusion FlowTrax A l'unité € 266.16

FT501-9914
Test d'Aide HydroBalance Pompe à Perfusion 
inclus Sac Fluides Kangourou, 1000ml A l'unité € 219.35

FT501-9915
Sac Fluides Kangourou
1000ml 4 € 69.55

FT501-9909
Pince de Fixation
pour Analyseur Pompe à Perfusion FlowTrax A l'unité € 207.31

FT501-0807
Housse de transport
pour Analyseur Pompe à Perfusion FlowTrax A l'unité € 82.93

FT501-0404
Cable Adaptateur
pour Sonde Température YSI 400 A l'unité € 13.38

FT501-9907
Réservoir
pour Tube Verre FlowTrax A l'unité € 14.71

FT501-9913
Brosse de Nettoyage 
pour Tube Verre FlowTrax A l'unité € 34.78

FT501-9908
Tubulure de Sortie
pour Analyseur Pompe à Perfusion FlowTrax, 45cm A l'unité € 9.36

FT406-3010
Ensemble Filtre
pour Analyseur Pompe à Perfusion FlowTrax, 45cm A l'unité € 50.16

Aide au test de la
pompe à perfusion 
HydroBalance
Fait pivoter automatiquement la poche 
à perfusion utilisée pour maintenir 
la hauteur du liquide par rapport à la 
pompe à perfusion afin de répondre 
aux exigences des fabricants en matière 
de hauteur et d'améliorer la précision 
des essais.

Équipement de test / simulation
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La meilleure gamme de laryngoscopes au monde

Green System

Faisceau blindé
 de fibres 
optiques

Couleur verte 
pour indiquer le 
Green System

LED intégrée dans 
la lame

Couleur jaune 
pour le système 
conventionnel

LED dans la lame

Piles pré-
installées

Lame et 
manche en un 
seul élément 
fixés de façon 
permanente

Contact 
électrique
entre la lame et 
le manche

Lumière 
LED dans
le manche

Conventionnel

COMBI

Choisir votre laryngoscope PROACT
Chez PROACT, nous fabriquons une large gamme de laryngoscopes de haute qualité. Ceux-ci sont disponibles dans 3 gammes principales. Système vert, conventionnel et 
Combi. Voici quelques caractéristiques clés qui vous aideront à choisir le système qui vous convient le mieux.

Test en
 sachet

Piles pré-in-
stallées dis-
ponible

Piles pré-in-
stallées 
disponible

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

MMGS90MAC0 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Macintosh 0 61.0 8.5 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MAC1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Macintosh 1 75.0 11.5 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MAC2 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Macintosh 2 93.0 12.5 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MAC3 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Macintosh 3 110.0 13.5 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MAC4 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Macintosh 4 135.0 14.0 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MAC5 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Macintosh 5 156.0 14.0 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MIL00 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Miller 00 44.0 10.5 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MIL0 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Miller 0 55.0 10.5 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MIL1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Miller 1 81.0 10.5 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MIL2 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Miller 2 131.0 13.0 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MIL3 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90- Miller 3 171.0 13.0 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90MIL4 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Miller 4 182.0 17.0 Boîte de 10 € 47.70

MMGS90CP00 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90- Cardiff Pro 00 55.0 8.0 Boîte de 10 € 54.00

MMGS90CP0 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Cardiff Pro 0 71.0 9.0 Boîte de 10 € 54.00

MMGS90CP1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Cardiff Pro 1 77.0 10.0 Boîte de 10 € 54.00

  

Lames de laryngoscope jetables Metal Max GS90
90 % de construction métallique avec Green System

Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

MMGS90LT2 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Lever Tip Mac 2 93.0 12.5 Boîte de 10 € 327.60

MMGS90LT3 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Lever Tip Mac 3 110.0 13.5 Boîte de 10 € 327.60

MMGS90LT4 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS90 - Lever Tip Mac 4 135.0 14.0 Boîte de 10 € 327.60

  

Lames à levier PROACT
• La conception optimisée du pivot atraumatique, avec une pression de ressort minimale et 

des bords entièrement adoucis, empêche le pincement des tissus et améliore la sensation 
au niveau de la pointe

• Compatible avec touts les manches Fibre Optique Green System con
formes à la norme ISO 7376:2020 Soudée au laser L’acier inoxydable chirurgical passe 
à travers le crochet, ce 
qui lui confère une résistance supérieure

• Pointe atraumatique et profil de lame entièrement formé, sans arêtes vives
• Surface de guidage sur toute la longueur pour sonde
• Optique blindée pour une sortie de lumière concentrée

là où elle est nécessaire
• Livré dans des sachets faciles à ouvrir, avec un code couleur
• Les Cardiff Pro Blades sont une lame droite similaire à une Miller avec une 

lame inclinée de 5 degrés vers le bas (inclinée de 5 degrés vers le haut lors 
de l’utilisation) et une pointe atraumatique plate pour faciliter le contrôle 
de la langue

• Testé pour dépasser la norme ISO 7376:2020 de résistance à une force de 
15kg sur la pointe. Nos lames sont testées jusqu’à 20kg

MMGS90MAC1 MMGS90MIL1 MMGS90CP1

Lames de laryngoscope
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Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

  

Lames de laryngoscope spéciales jetables Metal Max GS100
Une construction 100% métallique avec Green System

MMGS100LH3 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Gaucher MAC 3 110.0 13.5 Boîte de 10 € 83.40

MMGS100LH4 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Gaucher MAC 4 135.0 14.0 Boîte de 10 € 83.40

MMGS100MAG0 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Magill 0 76.0 10.0 Boîte de 10 € 83.40

MMGS100MAG1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Magill 1 84.0 12.0 Boîte de 10 € 83.40

MMGS100POL3 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Polio Macintosh 3 112.0 12.5 Boîte de 10 € 95.40

MMGS100POL4 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Polio Macintosh 4 138.0 13.5 Boîte de 10 € 95.40

MMGS100PHI1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Phillips 1 94.0 10.0 Boîte de 10 € 71.40

MMGS100PHI2 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Phillips 2 145.0 12.0 Boîte de 10 € 71.40

MMGS100RS0 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Robertshaw 0 72.0 9.0 Boîte de 10 € 71.40

MMGS100RS1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Robertshaw 1 90.5 9.5 Boîte de 10 € 71.40

MMGS100SEW1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Seward 1 84.0 9.0 Boîte de 10 € 71.40

MMGS100SEW2 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Seward 2 108.0 12.5 Boîte de 10 € 71.40

MMGS100WIE4 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Wiemers 4 128.0 15.0 Boîte de 10 € 71.40

MMGS100WIS0 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Wisconsin 0 71.0 12.5 Boîte de 10 € 71.40

MMGS100WIS1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Wisconsin 1 89.0 12.5 Boîte de 10 € 71.40

MMGS100WIS2 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max GS100 - Wisconsin 2 110.0 12.5 Boîte de 10 € 71.40

  

• Compatible avec tous les manches Fibre Optique Green System conformes 
à la norme ISO 7376:2020

• Construction entièrement en acier inoxydable chirurgical offrant une résistance ultime
• Pointe atraumatique et profil de lame entièrement formé, sans arêtes vives
• Surface de guidage sur toute la longuer pur les sondes
• Des roulements à billes à triple ressort assurent un bon ajustement au manche
• Optique blindée pour une sortie de lumière concentrée là où elle est nécessaire
• Livré dans des sachets faciles à ouvrir, avec un code couleur
• Testé pour dépasser la norme ISO 7376:2020 de résistance à une force 

de 15kg sur la pointe. Nos lames sont testées jusqu’à 20kg

Lames de laryngoscope
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Référence Description Longueur x Diamètre
(mm)

Qté Prix

MMGSHB01 Metal Max + Manche jetable a - Adulte 140.0 x 29.0 Boîte de 10 € 32.00

MMGSHB02 Metal Max + Manche jetable - Pédiatrique 140.0 x 21.0 Boîte de 10 € 32.00

MMGSHB03 Metal Max + Manche jetable - Court 110.0 x 29.0 Boîte de 10 € 32.00

MMGSH001 Metal Max + Manche jetable - Adulte (sans pile) 140.0 x 29.0 Boîte de 10 € 66.21

MMGSH002 Metal Max + Manche jetable - Pédiatrique (sans pile) 140.0 x 21.0 Boîte de 10 € 66.21

  

Manches de laryngoscope jetables Metal Max+
Système vert équipé de piles 6V pré-installées

• Compatible avec toutes les lames du système vert de fibre optique ISO 7376
• Sortie LED super brillante de la batterie 6V préchargée
• Le retrait rapide et facile des piles en fin de vie facilite leur élimination
• Manche en métal plein avec des rainures offrant une bonne prise en main
• Embout à code couleur pour identifier le système vert
• Plus léger que le manche équivalent avec les piles C
• Disponible en taille adulte, pédiatrique et Court
• Livré dans des sachets à code couleur qui permettent de tester

les piles / LED dans le sac
• Durée de conservation de 3 ans

Easy remove
Système de batterie 6V facile à retirer.

HPC Lames jetables Plastique
Système Vert

• Compatible avec tous les manches du système vert  fibre optique ISO 7376 
• Le polycarbonate est un matériau solide qui résiste à la rupture, à la 

flexion et à la torsion
• Pointe atraumatique et profil de lame entièrement formé, sans arêtes vives
• Surface de guidage sur toute la longueur pour les sondes
• Optique blindée pour une sortie de lumière concentrée là où elle est nécessaire
• Livré dans des sachets faciles à ouvrir, avec un code couleur
• Notre choix le plus rentable

Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

HPCMAC1 HPC Lame de laryngoscope en plastique  - Macintosh 1 70.0 10.0 Boîte de 10 € 15.00

HPCMAC2 HPC Lame de laryngoscope en plastique - Macintosh 2 90.0 12.0 Boîte de 10 € 15.00

HPCMAC3 HPC Lame de laryngoscope en plastique  - Macintosh 3 110.0 15.0 Boîte de 10 € 15.00

HPCMAC4 HPC Lame de laryngoscope en plastique  - Macintosh 4 133.0 15.0 Boîte de 10 € 15.00

HPCMIL00 HPC Lame de laryngoscope en plastique - Miller 00 43.0 11.5 Boîte de 10 € 15.00

HPCMIL0 HPC Lame de laryngoscope en plastique  - Miller 0 56.0 11.5 Boîte de 10 € 15.00

HPCMIL1 HHPC Lame de laryngoscope en plastique  - Miller 1 80.0 11.5 Boîte de 10 € 15.00

HPCMIL2 HPC Lame de laryngoscope en plastique  - Miller 2 133.0 13.5 Boîte de 10 € 15.00

  

Lames de laryngoscope
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Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

H9020 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée-  - Macintosh 0 61.0 8.5 Unité € 35.00

H9021 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Macintosh 1 75.0 11.5 Unité € 35.00

H9022 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Macintosh 2 93.0 12.5 Unité € 35.00

H9023 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée-- Macintosh 3 110.0 13.5 Unité € 35.00

H9024 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Macintosh 4 135.0 14.0 Unité € 35.00

H9025 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Macintosh 5 156.0 14.0 Unité € 35.00

H9029 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Miller 00 44.0 10.5 Unité € 35.00

H9030 SLame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Miller 0 55.0 10.5 Unité € 35.00

H9031 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Miller 1 81.0 10.5 Unité € 35.00

H9032 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Miller 2 131.0 13.0 Unité € 35.00

H9033 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Miller 3 171.0 13.0 Unité € 35.00

H9034 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée- - Miller 4 182.0 17.0 Unité € 35.00

SLGS10LT3 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée - Lever Tip MAC 3 55.0 8.0 Unité € 35.00

SLGS10LT4 Lame de laryngoscope Smoothline - Finition satinée  - Lever Tip MAC 4 71.0 9.0 Unité € 35.00

  

---

Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

SLGS30MAC0 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement  - Macintosh 0 61.0 8.5 Unité € 45.00

SLGS30MAC1 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Macintosh 1 75.0 11.5 Unité € 45.00

SLGS30MAC2 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Macintosh 2 93.0 12.5 Unité € 45.00

SLGS30MAC3 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Macintosh 3 110.0 13.5 Unité € 45.00

SLGS30MAC4 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Macintosh 4 135.0 14.0 Unité € 45.00

SLGS30MAC5 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Macintosh 5 156.0 14.0 Unité € 45.00

SLGS30MIL00 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Miller 00 44.0 10.5 Unité € 45.00

SLGS30MIL0 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Miller 0 55.0 10.5 Unité € 45.00

SLGS30MIL1 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Miller 1 81.0 10.5 Unité € 45.00

SLGS30MIL2 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Miller 2 131.0 13.0 Unité € 45.00

SLGS30MIL3 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Miller 3 171.0 13.0 Unité € 45.00

SLGS30MIL4 Lame de laryngoscope Smoothline - Faible frottement - Miller 4 182.0 17.0 Unité € 45.00

  

Lames de laryngoscope réutilisables Smoothline
Sytème Vert

• Compatible avec tous les manches  ISO 7376 Fibre Optique Green System
• Numéro de série individuel pour permettre la traçabilité de la stérilisation
• Entièrement autoclavable jusqu’à 4000 cycles et compatible avec les 

laveurs et désinfecteurs
• Conception lisse et élégante pour permettre un nettoyage facile et efficace
• Fibres optiques de verre blindées de qualité supérieure pour un rendement lumineux 

concentré là où il est nécessaire
• Construction entièrement en acier inoxydable chirurgical offrant une durabilité ultime
• Pointe atraumatique et profil de lame entièrement formé, sans arêtes vives
• Surface de guidage sur toute la longuer pour les sondes
• Garantie conditionnelle de 5 ans / 4000 cycles d’autoclave

Faible frottement
réutilisables du LF permet une
intubation plus facile lors 
de l’utilisation

Lames de laryngoscope
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Hydra II Manches réutilisables
Système Vert

• Compatible avec toutes les lames ISO 7376 Fibre optique Green System
• Étanche et entièrement autoclavable jusqu’à 4000 cycles et compatible 

avec le lave-linge et le désinfecteur (après retrait du module 
LED et des piles)

• Numéro de série individuel pour permettre la traçabilité de la stérilisation
• Code QR pour la capacité de balayage des numéros de série
• Manche et tête en acier chirurgical inoxydable pour une résistance maxi

male à l’usure
• Finition en spirale pour une bonne prise en main et un nettoyage facile
• Disponible en taille adulte, pédiatrique et Court en version standard et sans 

contact
• Nécessite des piles standard ; x2 C Cell pour les adultes et x2 AA pour les 

Pédiatriques / Courts
• Garantie conditionnelle de 5 ans / 4000 cycles d’autoclave

STOP

Manche option sans contact
La lame s’arrête à un angle d’environ 45° par rapport au manche pour empêcher 
le transfert direct de matériel de la lame jetable usagée au manche réutilisable, 
ce qui facilite la lutte contre l’infection.

VEUILLEZ NOTER : les lames PROACT sont testées pour une compatibilité 
totale avec les manches Hydra sans contact. La plupart des lames des autres 
fabricants peuvent s’adapter et fonctionner correctement, mais il incombe aux 
utilisateurs de s’assurer que c’est le cas.

Un tout nouveau design

Le nouveau module LED 
augmente de 150 % le 
rendement lumineux

Lames de laryngoscope
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Référence Description Longueur x Diamètre
(mm)

Qté Prix

HYGSH201 Hydra 2 Manche réutilisable - Adulte 157.0 x 29.0 Unité € 75.00

HYGSH202 Hydra 2 Manche réutilisable - Pédiatrique 157.0 x 21.0 Unité € 75.00

HYGSH203 Hydra 2 Manche réutilisable - Court 127.0 x 33.0 Unité € 75.00

HYGSH291 Hydra 2 Manche réutilisable - Adulte ( SANS CONTACT) 157.0 x 29.0 Unité € 80.00

HYGSH292 Hydra 2 Manche réutilisable - Pédiatrique  ( SANS CONTACT) 157.0 x 21.0 Unité € 80.00

HYGSH293 Hydra 2 Manche réutilisable - Court  ( SANS CONTACT) 127.0 x 33.0 Unité € 80.00

HYSP201 Module LED de remplacement pour les poignées HYDRA II Green System UNIQUEMENT Unité € 35.00

  



Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

MMCV90MAC0 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Macintosh 0 61.0 8.5 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MAC1 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Macintosh 1 75.0 11.5 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MAC2 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Macintosh 2 93.0 12.5 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MAC3 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Macintosh 3 110.0 13.5 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MAC4 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Macintosh 4 135.0 14.0 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MAC5 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90  - Macintosh 5 156.0 14.0 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MIL00 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90  - Miller 00 44.0 10.5 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MIL0 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Miller 0 55.0 10.5 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MIL1 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90  - Miller 1 81.0 10.5 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MIL2 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Miller 2 131.0 13.0 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MIL3 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Miller 3 171.0 13.0 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90MIL4 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Miller 4 182.0 17.0 Boîte de 10 € 47.40

MMCV90CP00 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Cardiff Pro 00 55.0 8.0 Boîte de 10 € 54.00

MMCV90CP0 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Cardiff Pro 0 71.0 9.0 Boîte de 10 € 54.00

MMCV90CP1 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Cardiff Pro 1 77.0 10.0 Boîte de 10 € 54.00

  

• Compatible avec tous les manches de fixation conventionnelles conformes 
à la norme ISO 7376:2020 Soudée au laser L’acier inoxydable chirurgical 
passe à travers le crochet, ce qui lui confère une résistance supérieure

• Sortie LED super brillante avec une lumière homogène et focalisée
• Pointe atraumatique et profil de lame entièrement formé, sans arêtes vives
• Surface de guidage sur toute la longueur pour les sondes
• Livré dans des sachets faciles à ouvrir, avec un code couleur
• Les lames Cardiff Pro sont des lames droites similaires à celles des 

Miller, avec un angle de 5 degrés vers le bas (5 degrés vers le haut lors de 
l’utilisation) et une pointe plate atraumatique pour faciliter le contrôle de 
la langue.

• Testé pour dépasser la norme ISO 7376:2020 de résistance à une force de 
15kg sur la pointe. Nos lames sont testées jusqu’à 20kg

Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

MMCV90LT2 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Lever Tip 2 93.0 12.5 Boîte de 10 € 327.60

MMCV90LT3 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Lever Tip 3 110.0 13.5 Boîte de 10 € 327.60

MMCV90LT4 Lame de laryngoscope conventionnel Metal Max CV90 - Lever Tip 4 135.0 14.0 Boîte de 10 € 327.60

  

Lames à levier PROACT
• La conception optimisée du pivot atraumatique, avec une pression de ressort minimale et 

des bords entièrement adoucis, empêche le pincement des tissus et améliore la sensation 
au niveau de la pointe

Lames de laryngoscope jetables Metal Max CV90
90% de construction métallique avec montage conventionnel

MMCV90MAC0 MMCV90MIL00 MMCV90CP1

Lames de laryngoscope
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Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

  MMCV100LH3 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Left Handed MAC 3 110.0 13.5 Boîte de 10 € 83.40

MMCV100LH4 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Left Handed MAC 4 135.0 14.0 Boîte de 10 € 83.40

MMCV100MAG0 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Magill 0 76.0 10.0 Boîte de 10 € 83.40

MMCV100MAG1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Magill 1 84.0 12.0 Boîte de 10 € 83.40

MMCV100POL3 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Polio Macintosh 3 112.0 12.5 Boîte de 10 € 95.40

MMCV100POL4 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Polio Macintosh 4 138.0 13.5 Boîte de 10 € 95.40

MMCV100PHI1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Phillips 1 94.0 10.0 Boîte de 10 € 71.40

MMCV100PHI2 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Phillips 2 145.0 12.0 Boîte de 10 € 71.40

MMCV100RS0 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Robertshaw 0 72.0 9.0 Boîte de 10 € 71.40

MMCV100RS1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Robertshaw 1 90.5 9.5 Boîte de 10 € 71.40

MMCV100SEW1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Seward 1 84.0 9.0 Boîte de 10 € 71.40

MMCV100SEW2 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Seward 2 108.0 12.5 Boîte de 10 € 71.40

MMCV100WIS0 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Wisconsin 0 71.0 12.5 Boîte de 10 € 71.40

MMCV100WIS1 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Wisconsin 1 89.0 12.5 Boîte de 10 € 71.40

MMCV100WIS2 Lame de laryngoscope à fibre optique Metal Max CV100 - Wisconsin 2 110.0 12.5 Boîte de 10 € 71.40

  

Lames de laryngoscope spécial jetables Metal Max CV100
100% métal jetable avec système conventionnel

Lames de laryngoscope

proactmedical.fr

• Compatible avec tous les manches de fixation conventionnelles conformes à la
norme ISO 7376:2020

• Construction entièrement en acier inoxydable chirurgical offrant une résistance ultime
• Sortie LED super brillante avec une lumière homogène et focalisée
• Pointe atraumatique et profil de lame entièrement formé, sans arêtes vives
• Surface de guidage sur toute la longueurpour les sondes
• Livré dans des sachets faciles à ouvrir, avec un code couleur
• Testé pour dépasser la norme ISO 7376:2020 de résistance à une force de 15kg 

sur la pointe. Nos lames sont testées jusqu’à 20kg
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Laryngoscopes

Référence Description Longueur x Diamètre
(mm)

Qté Prix

MMCVHB01 Metal Max + Manche jetable - Adulte 140.0 x 29.0 Boîte de 10 € 32.00

MMCVHB02 Metal Max + Manche jetable - Pédiatrique 140.0 x 21.0 Boîte de 10 € 32.00

MMCVHB03 Metal Max + Manche jetable - Court 110.0 x 29.0 Boîte de 10 € 32.00

MMCVH001 Metal Max + Manche jetable - Adulte (sans pile) 140.0 x 29.0 Boîte de 10 € 30.00

MMCVH002 Metal Max + Manche jetable - Pédiatrique (sans pile) 140.0 x 21.0 Boîte de 10 € 30.00

  

Manches de laryngoscope jetables Metal Max+
Système conventionnel avec batterie 6V pré-chargée

• Conçu pour être utilisé avec les lames conventionnelles PROACT Metal 
Max uniquement

• Livré avec une batterie 6V préchargée
• Le retrait rapide et facile des piles en fin de vie facilite leur élimination
• Poignée en métal plein avec des rainures pour une excellente prise
• Plus léger que le manche équivalent avec les piles C
• Disponible en taille adulte, pédiatrique et Court
• Embout à code couleur pour identifier le système conventionnel
• Livré dans des sachets faciles à ouvrir et codés par couleur
• Durée de conservation de 3 ans

Easy remove
Système de batterie 6V facile à retirer.

Référence Description Longueur x Diamètre
(mm)

Qté Prix

HYCVH001 Manche réutilisable Hydra - Adulte 157.0 x 29.0 Unité € 29.94

HYCVH002 Manche réutilisable Hydra- Pediatrique 157.0 x 21.0 Unité € 29.94

HYCVH003 Manche réutilisable Hydra - Court 127.0 x 33.0 Unité € 29.94

HYCVHNC1 Manche réutilisable Hydra - Adulte (SANS CONTACT) 157.0 x 29.0 Unité € 35.94

HYCVHNC2 Manche réutilisable Hydra- Pediatrique (SANS CONTACT) 157.0 x 21.0 Unité € 35.94

HYCVHNC3 Manche réutilisable Hydra - Court (SANS CONTACT) 127.0 x 33.0 Unité € 35.94

  

Manches de laryngoscope réutilisables Hydra
Système conventionnel

• 4000 cycles / 5 ans de garantie (hors forfait LED)
• Les manches Hydra sont étanches et entièrement autoclavables
• Compatible avec les laveurs désinfecteurs
• Fabriqué en acier inoxydable chirurgical AISI Type 304
• Finition en spirale pour une bonne prise en main et un nettoyage facile
• Le manche pour adulte nécessite 2 piles C
• Les manches pédiatriques et courts nécessitent 2 piles AA
• Disponible en standard ou sans contact
• Les manches sont individuellement numérotées en série pour permettre la 

traçabilité de la stérilisation

Lames de laryngoscope
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Metal Max COMBI lame et manche de laryngoscope jetable
Système monobloc avec pile 6V préchargée

Qu’est-ce que le système COMBI™ ? - Prêt à l’emploi en 
quelques secondes
Le Combi est un système monobloc avec lame et manches fixés ensemble permettant de tester la fonctionnalité dans le sac avant utilisation.  Il est basé sur un système 
conventionnel avec meLED™ (boîtier métallique) LED sur la lame alimentée par unmanche à pile 6V préchargée donnant une excellente luminosité quand et où elle est 
nécessaire.

Test en sachet

Notre emballage innovant et convivial permet de tester le laryngoscope dans le 
sac sans le toucher et avec une activation complète. Ce test permet de vérifier de 
manière critique non seulement l’intensité de la lumière émise, mais aussi la fonction 
électromécanique de la commutation de la lumière.

Un codage couleur facile à identifier et des informations de grande taille vous 
permettent de passer moins de temps à chercher l’appareil dont vous avez besoin 
quand vous en avez besoin.

• Jeu de lames et de manches préinstallés et fixés de manière permanente, avec des piles 6V préchargées
• Sachets à code couleur avec possibilité de “test en sachet” pour une plus grande tranquillité d’esprit
• Prêt à l’emploi en quelques secondes
• Soudée au laser L’acier inoxydable chirurgical passe à travers la charnière, offrant une résistance supérieure
• Pointe atraumatique et profil de lame entièrement formé, sans arêtes vives
• Une source d’alimentation de 6V et une LED fournissent un éclairage super brillant
• Surface de guidage sur toute la longueur pour sondes
• Plus de 20 lames, tailles de manche et variantes disponibles
• Les piles sont facilement amovibles après utilisation
• Durée de conservation de 3 ans (2 ans pour les manches pédiatriques)

Usage unique

Lames de laryngoscope
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Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

MMCB90MIL00 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Miller 00 - Manche pédiatrique 44.0 10.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MIL0 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Miller 0 - Manche pédiatrique 55.0 10.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MIL1 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Miller 1 - Manche pédiatrique 81.0 10.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MIL15 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Miller 1.5 - Manche pédiatrique 100 10.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MIL2 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Miller 2 - Manche pédiatrique 131.0 13.0 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MIL2A Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Miller 2 - Manche adulte 131.0 13.0 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MIL3 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Miller 3 - Manche adulte 171.0 13.0 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MIL4 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Miller 4 - Manche court 182.0 17.0 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90CP00 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Cardiff Pro 00 - Manche pédiatrique 55.0 8.0 Boîte de 10 € 59.00

MMCB90CP0 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Cardiff Pro 0 - Manche pédiatrique 71.0 9.0 Boîte de 10 € 59.00

MMCB90CP1 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Cardiff Pro 1 - Manche pédiatrique 77.0 10.0 Boîte de 10 € 59.00

  

Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

MMCB90LT2 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Lever Tip 2 - Manche adulte 93.0 12.5 Boîte de 10 € 290.00

MMCB90LT3 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Lever Tip 3 - Manche adulte 110.0 13.5 Boîte de 10 € 290.00

MMCB90LT4 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Lever Tip 4 - Manche adulte 135.9 14.0 Boîte de 10 € 290.00

  

Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

MMCB90MAC0 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 0 - Manche pédiatrique 61.0 8.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC1 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 1 - Manche pédiatrique 75.0 11.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC2 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 2 - Manche pédiatrique 93.0 12.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC2A Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 2 - Manche adulte 93.0 12.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC2S Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 2 - Manche court 93.0 12.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC3 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 3 - Manche adulte 110.0 13.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90RMAC3 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - MAC 3 - Manche adulte - Bride réduite 110.0 13.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC3S Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 3 - Manche court 110.0 13.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC35 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 3.5 - Manche adulte 122.0 13.5 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC4 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 4 - Manche adulte 135.0 14.0 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90RMAC4 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - MAC 4 - Manche adulte - Bride réduite 135.0 14.0 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC4S Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 4 - Manche court 135.0 14.0 Boîte de 10 € 55.00

MMCB90MAC5 Metal Max COMBI Lame Laryngoscope - Macintosh 5 -  Manche adulte 156.0 14.0 Boîte de 10 € 55.00

  

PROACT Lames à levier
• La conception optimisée du pivot atraumatique, avec une pression de ressort minimale et des bords entièrement adoucis, empêche le pincement des tissus et améliore la 

sensation au niveau de la pointe

Usage unique

Lames de laryngoscope
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• IS0 7376:2009 Compatible, à utiliser uniquement avec les manches conditionnelles 
PROACT MR

• Testé selon les normes ASTM comme étant adapté à l’utilisation (MR conditionnel) dans 
les environnements IRM

• Le polycarbonate est un matériau solide qui résiste à la rupture, à la flexion 
et à la torsion

• Pointe atraumatique et profil de lame entièrement formé, sans arêtes vives
• Surface de guidage sur toute la longueur pour la sonde
• Optique blindée pour la lumière\les résultats 

sont concentrés là où ils sont nécessaires
• Livré dans des sachets MR faciles

à ouvrir, clairement identifiés
et dans une boîte distributrice

Référence Description Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Qté Prix

MRHPCMAC1 PROACT Lame MR - Macintosh 1 70.0 10.0 Boîte de 10 € 35.00

MRHPCMAC2 PROACT Lame MR - Macintosh 2 90.0 12.0 Boîte de 10 € 35.00

MRHPCMAC3 PROACT Lame MR - Macintosh 3 110.0 15.0 Boîte de 10 € 35.00

MRHPCMAC4 PROACT Lame MR- Macintosh 4 133.0 15.0 Boîte de 10 € 35.00

MRHPCMIL00 PROACT Lame MR - Miller 00 43.0 11.5 Boîte de 10 € 35.00

MRHPCMIL0 PROACT Lame MR - Miller 0 56.0 11.5 Boîte de 10 € 35.00

MRHPCMIL1 PROACT Lame MR - Miller 1 80.0 11.5 Boîte de 10 € 35.00

MRHPCMIL2 PROACT Lame MR - Miller 2 131.0 13.0 Boîte de 10 € 35.00

MRHPCMIL3 PROACT Lame MR - MIL 3 133.0 13.0 Boîte de 10 € 35.00

  

PROACT Lames d’IRM
MR conditionnel, conçu pour être utilisé dans un environnement IRM

Ces lames sont uniquement destinées à être utilisées avec les manches conditionnels de Layrngoscope PROACT MR et ont fait l’objet d’essais de type indépendants selon 
les normes de laboratoire ASTM requises* par un laboratoire de physique britannique et sont considérées par le fabricant comme pouvant être utilisées en toute sécurité 
dans un environnement IRM dans les conditions suivantes :

• Champ magnétique jusqu’à 3 Tesla inclus
• Champ de gradient spatial jusqu’à 2250 Gauss/cm inclus
• Débit d’absorption spécifique (DAS) moyen maximum du corps entier de 2,68 

W/kg pour 15 minutes de balayage

*ASTM F2052 - 15 - Force de déplacement induite magnétiquement
ASTM F2219 - 07 -  Évaluation des artefacts d’image RM
ASTM F2182 - 11A  Chauffage par radiofréquence
ASTM F2213 - 17 - Couple induit magnétiquement

Clairement marqué
Des emballages IRM
faciles à identifier

Usage unique

Lames de laryngoscope
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Laryngoscopes

Les lames et les manches du laryngoscope conditionnel PROACT MR ont été soumises à des essais de type indépendants selon les normes de laboratoire ASTM* par un laboratoire de physique 
britannique et sont considérées par le fabricant comme pouvant être utilisées en toute sécurité dans un environnement IRM dans les conditions suivantes :

 
 

• Fourni avec 2 piles réutilisables de 3,7 V, chacune offrant 100 minutes 
d’éclairage

• IS0 7376:2009 Compatible, à utiliser uniquement avec les lames PROACT 
MRHPC

• Testé selon les normes ASTM comme étant adapté (MR conditionnel) à une 
utilisation dans des environnements IRM

• Le fait de ne pas retirer et d’insérer les piles sans les toucher réduit le 
risque de contamination croisée

• Manche en métal non magnétique avec des rainures offrant une résistance 
et une prise sûre

• Une solution abordable, rentable, simple et jetable.
• Livré en sachets MR faciles à ouvrir, clairement identifiés et en boîte 

distributrice

Référence Description Longueur x Diamètre
(mm)

Qté Prix

MRGSHB01 PROACT MR Manche - Adulte - Comprend 2 piles MR 140.0 x 29.0 Boîte de 10 € 167.19

MRBATT01 PROACT MR Piles - Pile de rechange UNIQUEMENT --- Unité € 35.00

  

Laboratoire indépendant Des tests non cliniques du positionnement et de l’application dans le pire des cas en relation avec le champ magnétique RM ont démontré que les 
produits MRGSHB01 et MRHPCXXX sont conditionnés par l’IRM, et PROACT Medical Ltd estime donc que ces produits peuvent être scannés par IRM en toute sécurité 
dans les conditions d’IRM suivantes :
Champ magnétique statique de 3 Tesla maximum
Champ de gradient spatial jusqu’à 2250 Gauss/cm inclus
Le taux d’absorption spécifique (DAS) moyen maximum du corps entier est de 2,68 W/kg pour 15 minutes de balayage.

PROACT Manches d’IRM
MR conditionnel, conçu pour être utilisé dans un environnement IRM

Usage unique

Lames de laryngoscope
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• Champ magnétique jusqu’à 3 Tesla inclus
• Champ de gradient spatial jusqu’à 2250 Gauss/cm inclus
• Débit d’absorption spécifique (DAS) moyen maximum du corps entier de 2,68 

W/kg pour 15 minutes de balayage

*ASTM F2052 - 15 - Force de déplacement induite magnétiquement
ASTM F2219 - 07 -  Évaluation des artefacts d’image RM
ASTM F2182 - 11A  Chauffage par radiofréquence
ASTM F2213 - 17 - Couple induit magnétiquement

Les manches de laryngoscope conditionnel PROACT MR sont spécialement conçus pour être utilisés dans l’environnement IRM.  Ces manches sont uniquement destinés 
à être utilisés avec les lames à fibre optique conditionnelles PROACT MR et sont alimentés par une batterie au lithium spéciale conditionnelle MR, cinq fois réutilisable. 
Chaque bloc de piles fournit plus de 100 minutes d’éclairage et il y en a deux dans chaque boîte de 10 manches. L’utilisateur doit réutiliser chaque batterie cinq fois avant 
de la jeter et de passer à la deuxième batterie fournie. La seconde batterie sert également de sauvegarde de sécurité, dans le cas très improbable d’une panne de batterie.
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Lame de Layrngoscope Heine Classic+ à fibre optique
Réutilisable et autoclavable Système Vert

• Heine HiLite Fibre Bundle avec jusqu’à 6 500 brins individuels de 
fibres optiques

• Fibres optiques intégrées pour un éclairage optimal, garantissant une 
direction précise de la lumière sans perte de divergence

• Construction en acier inoxydable de haute qualité - grande solidité,
résistance à la température et à la corrosion. Construit pour durer

• Avec Classic+, il n’y a pas de vis de connexion à perdre, pas de chemin 
lumineux externe à emprunter, pas d’ouvertures ou de fissures délicates à 
salir. Une contribution majeure à l’élimination des infections croisées

• La forme lisse évite les arêtes vives et les cavités pour faciliter le nettoyage 
et la stérilisation

• Le faisceau de fibres optiques est protégé aux deux extrémités et offre une 
transmission de lumière vive pendant toute sa durée de vie

• Compatible avec tous les manches ISO 7376 (système vert)
• Garantie de résistance à 4 000 cycles d’autoclave standard (de 134°C / 4 

min) avec plus de 1 000 lux
• Garantie 5 ans

Référence Description Qté Prix

F-000.22.100 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Macintosh 0 Unité € 180.56

F-000.22.101 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Macintosh 1 Unité € 180.56

F-000.22.102 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Macintosh 2 Unité € 180.56

F-000.22.103 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Macintosh 3 Unité € 180.56

F-000.22.143 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Macintosh 3m (courbe plus forte) Unité € 180.56

F-000.22.104 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Macintosh 4 Unité € 180.56

F-000.22.105 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Macintosh 5 Unité € 180.56

F-000.22.119 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Miller 00 Unité € 204.64

F-000.22.120 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Miller 0 Unité € 180.56

F-000.22.121 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Miller 1 Unité € 185.91

F-000.22.122 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Miller 2 Unité € 193.94

F-000.22.123 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Miller 3 Unité € 200.63

F-000.22.124 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Miller 4 Unité € 214.00

F-000.22.131 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Wis 1 Unité € 189.93

F-000.22.132 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Wis 2 Unité € 189.93

F-000.22.110 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Paed 0 Unité € 189.93

F-000.22.111 HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable - Paed 1 Unité € 189.93

F-000.22.316
HEINE Classic+ Fibre Optique, Autoclavable 
Mac 3 & Mac 4 FlexTip+ (Levier / McCoy) dans mallette Unité € 1,063.31

  

Référence Description Qté Prix

F-120.18.860
Coffret de laryngoscopes à fibre optique HEINE Classic+
Comprend un manche LED standard 2,5V (adulte) et des lames autoclavables (Paed 1, Mac 2,
Mac 3, Mac 4)

Unité € 1,063.31

F-230.18.860
HEINE FlexTip+ (Levier / McCoy) Coffret Layrngoscope à fibre optique
comprend un manche LED standard 2,5V (adulte), et des lames Mac 3 et Mac 4 
autoclavables FlexTip+

Unité € 1,330.81

  

Coffrets de laryngoscopes à fibre optique Heine
Réutilisable et autoclavable Système Vert

Lames de laryngoscope
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Manche de laryngoscope à fibre optique Heine LED HQ
Réutilisable

• Les manches en fibre optique du QG de HEINE sont disponibles en version adulte, 
pédiatrique et Court

• La conception en forme de vague antidérapante facilite également l’essuyage 
avec un désinfectant

• Luminosité maximale - 3x plus lumineux que la lumière halogène conventionnelle
• Fonction de fondu enchaîné - la luminosité diminue lentement à mesure que la durée de 

fonctionnement de la pile diminue, pour une utilisation encore plus importante de la pile
• Compatible avec toutes les lames de laryngoscope selon la norme ISO 7376
• Garantie 5 ans

Référence Description Qté Prix

F-008.22.820 HEINE LED HQ Fibre Optique Manche Laryngoscope  - Easy Clean - Adulte Unité € 254.13

F-008.22.860 HEINE LED HQ Fibre Optique Manche Laryngoscope - Standard 2.5V - Adulte Unité € 260.81

F-008.22.800 HEINE LED HQ Fibre Optique Manche Laryngoscope - Standard 2.5V - Pédiatrique Unité € 260.81

F-008.22.812 HEINE LED HQ Fibre Optique Manche Laryngoscope - Standard 2.5V - Court Unité € 260.81

  

Manche de laryngoscope à fibre optique Heine LED HQ 4NT
Rechargeable Réutilisable

• Les manches HEINE Standard FO 4NT peuvent être converties de batterie à rechargeable 
en remplaçant simplement l’insert inférieur. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

• Fonction de fondu enchaîné - la luminosité diminue lentement à mesure que la durée de 
fonctionnement de la batterie diminue, pour une utilisation encore plus importante 
de la batterie

• Les LED haute performance sont trois fois plus lumineuses que les ampoules 
halogènes classiques.

• Les ampoules LED ont essentiellement une durée de vie illimitée, ce qui signifie qu’il n’est 
jamais nécessaire de remplacer les ampoules.

• Jusqu’à 13 heures de fonctionnement. Le chargeur de bureau NT4 en option garantit une 
recharge rapide en 2 heures manches rechargeables UNIQUEMENT)

• Garantie 5 ans

Référence Description Qté Prix

F-008.22.894 HEINE LED HQ Fibre Optique 4NT Manche de laryngoscope - Rechargeable 3.5 Li-Ion - Adulte Unité € 367.81

F-008.22.804 HEINE LED HQ Fibre Optique 4NT Manche de laryngoscope - Rechargeable 3.5 Li-Ion - Pédiatrique Unité € 367.81

F-008.22.424 HEINE LED HQ Fibre Optique 4NT Manche de laryngoscope - Rechargeable 3.5 Li-Ion - Court Unité € 367.81

F-007.22.894 HEINE LED HQ Fibre Optique 4NT Manche de laryngoscope - Rechargeable XHL 3.5 Li-Ion - Adulte Unité € 267.50

F-007.22.804 HEINE LED HQ Fibre Optique 4NT Manche de laryngoscope - Rechargeable XHL 3.5 Li-Ion - Pédiatrique Unité € 274.19

F-007.22.424 HEINE LED HQ Fibre Optique 4NT Manche de laryngoscope- Rechargeable XHL 3.5 Li-Ion - Court Unité € 274.19

F-002.99.494
Chargeur de table HEINE NT4- avec des adaptateurs pour manches adultes / courts (manches non inclus)

Unité € 287.56

F-002.22.884
Encart inférieur HEINE - Adulte (Adapte les anciens manches BETA L pour une utilisation avec le nouveau chargeur NT4)

Unité € 63.53

X-000.99.086 Adaptateurs pour le chargeur de table HEINE NT4 - pour manches pédiatriques 2 € 12.04

  

Modèle de nettoyage facile - UNIQUEMENT
Manche LED 100% étanche sans démontage, adaptée à 
toutes les options de stérilisation (ni les piles ni l’unité
lumineuse LED doivent être enlevées)

Lames de laryngoscope
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PRO-Breathe Masques Laryngés
Armourflex™ Silicone Usage Unique

Référence Description Couleur Qté Prix

SAD-LA6310 PRO-Breathe Masque Laryngé Silicone Armourflex Usage Unique - Size 1 10 € 127.00

SAD-LA6315 PRO-Breathe Masque Laryngé Silicone Armourflex Usage Unique - Size 1.5 10 € 127.00

SAD-LA6320 PRO-Breathe Masque Laryngé Silicone Armourflex Usage Unique - Size 2 10 € 127.00

SAD-LA6325 PRO-Breathe Masque Laryngé Silicone Armourflex Usage Unique - Size 2.5 10 € 127.00

SAD-LA6330 PRO-Breathe Masque Laryngé Silicone Armourflex Usage Unique - Size 3 10 € 127.00

SAD-LA6340 PRO-Breathe Masque Laryngé Silicone Armourflex Usage Unique - Size 4 10 € 127.00

SAD-LA6350 PRO-Breathe Masque Laryngé Silicone Armourflex Usage Unique - Size 5 10 € 127.00

 • Construction en silicone haut de gamme de qualité supérieure, avec un 
toucher optimal et un superbe scéllé

 • La conception Armourflex empêche l'occlusion des voies respiratoires due 
aux torsions de la sonde lors des opérations de la tête et du cou

 • Une conception intégrée harmonieuse réduit le risque de traumatisme pour le patient
 • Des directives claires sur le volume et la profondeur de l'inflation pour une insertion sûre, rapide et facile
 • Des connecteurs transparents et universels de 15 mm permettent une observation facile*.
 • Des ballons pilotes codés par couleur, clairement identifiés par leur taille, facilitent la sélection 

et fournissent une indication tactile du gonflage
 • Livré stérile dans des sachets individuels faciles à ouvrir
 • Sans phtalates

* conforme à la norme ISO 5356-1:2015 et transparent comme le recommande le rapport EGBAT

PRO-Breathe Masques laryngés
Silicone à usage unique

Référence Description Couleur Qté Prix

SD-LA6310 PRO-Breathe Masque laryngé Silicone Usage Unique - Size 1 10 € 39.50

SD-LA6315 PRO-Breathe Masque laryngé Silicone Usage Unique - Size 1.5 10 € 39.50

SD-LA6320 PRO-Breathe Masque laryngé Silicone Usage Unique - Size 2 10 € 39.50

SD-LA6325 PRO-Breathe Masque laryngé Silicone Usage Unique - Size 2.5 10 € 39.50

SD-LA6330 PRO-Breathe Masque laryngé Silicone Usage Unique - Size 3 10 € 39.50

SD-LA6340 PRO-Breathe Masque laryngé Silicone Usage Unique - Size 4 10 € 39.50

SD-LA6350 PRO-Breathe Masque laryngé Silicone Usage Unique - Size 5 10 € 39.50

Usage unique
Sans Latex

 • Qualité supérieure,  en silicone pour un toucher optimal et une
excellente étanchéité

 • Une conception intégrée harmonieuse réduit le risque de traumatisme
pour le patient

 • Des directives claires sur le volume et la profondeur de l'inflation pour une 
insertion rapide et sûre

 • Courbe anatomiquement correcte intégrée pour une insertion facile
 • Connecteurs transparents et universels de 15 mm pour faciliter 

l'observation des voies aériennes*.
 • Des ballons pilotes codés par couleur, clairement identifiés par leur taille, 

facilitent la sélection et fournissent une indication tactile du gonflage
 • Livré stérile dans des sachets individuels faciles à ouvrir
 • Sans phtalates
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Référence Description Qté Prix

SR-LA6315 PRO-Breathe Autoclavable Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 1.5 Unité € 59.94

SR-LA6320 PRO-Breathe Autoclavable Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 2 Unité € 59.94

SR-LA6325 PRO-Breathe Autoclavable Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 2.5 Unité € 59.94

SR-LA6330 PRO-Breathe Autoclavable Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 3 Unité € 59.94

SR-LA6340 PRO-Breathe Autoclavable Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 4 Unité € 59.94

SR-LA6350 PRO-Breathe Autoclavable Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 5 Unité € 59.94

Référence Description Qté Prix

SAR-LA6320 PRO-Breathe Autoclavable Armourflex Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 2 Unité € 101.94

SAR-LA6325 PRO-Breathe Autoclavable Armourflex Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 2.5 Unité € 101.94

SAR-LA6330 PRO-Breathe Autoclavable Armourflex Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 3 Unité € 101.94

SAR-LA6340 PRO-Breathe Autoclavable Armourflex Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 4 Unité € 101.94

SAR-LA6350 PRO-Breathe Autoclavable Armourflex Silicone Reusable Laryngeal Airway - Size 5 Unité € 101.94

PRO-Breathe Masques Laryngés
Silicone réutilisable / Armourflex™ Silicone

PRO-Breathe Masques Laryngés
PVC Usage Unique

Référence Description Couleur Qté Prix

PD-LA6330 PRO-Breathe Masque Laryngé PVC Usage Unique - Size 3 10 € 29.50

PD-LA6340 PRO-Breathe Masque Laryngé PVC Usage Unique  - Size 4 10 € 29.50

PD-LA6350 PRO-Breathe Masque Laryngé PVC Usage Unique  - Size 5 10 € 29.50

 • En silicone de qualité supérieure, haut de gamme, avec un toucher optimal
 • Conception intégrée lisse offrant une superbe étanchéité avec moins de risques de 

traumatisme pour le patient
 • Un volume d'inflation clairement marqué et des directives pour une 

insertion rapide et facile
 • Connecteurs transparents permettant une observation facile*.
 • La valve de haute qualité garantit l'intégrité du brassard 

lors d'utilisations répétées
 • Autoclavable jusqu'à 40 fois avec une carte d'enregistrement
 • Sans phtalates

Usage unique
Sans Latex

Sans Latex

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr

 • En PVC souple de qualité médicale, semblable au silicone, offre un toucher 
agréable et un prix économique

 • Une conception intégrée harmonieuse réduit le risque de traumatisme
pour le patient

 • Des lignes directrices clairement marquées sur le volume et la 
profondeur de gonflage pour une insertion sûre, rapide et facile

 • Des connecteurs transparents et universels de 15 mm permettent 
une observation facile*.

 • Des ballons pilotes codés par couleur, clairement identifiés par leur 
taille, facilitent la sélection et fournissent une indication tactile du gonflage

 • Livré stérile dans des sachets faciles à ouvrir
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 • Brassard à haut volume et basse pression (8 microns d'épaisseur)
pour une étanchéité efficace à basse pression (option sans brassard 
également disponible)

 • Une conception intégrée et harmonieuse minimise le risque de 
traumatisme pour le patient

 • Construit à partir d'un PVC souple et flexible de qualité 
médicale thermosensible

 • Extrémité arrondie atraumatique avec œil de Murphy pour réduire
le risque d'occlusion

 • Ligne latérale radio opaque pour faciliter le positionnement 
et la localisation

 • Des directives d'insertion clairement marquées avec des marques 
de 2 cm sur les cordes vocales des appareils à brassard

 • Ballon pilote clairement marqué avec la taille et une valve fiable 
sur la variante à manchette

 • Connecteur universel transparent de 15 mm (conforme à la
norme ISO 5356-1:2015)

 • Livré stérile dans des sachets individuels à ouverture facile

Sondes intubation PRO-Breathe 
Usage Unique Orales / Nasales

Référence Description Qté Prix

PB-21099 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 3.0mm 10 € 8.50

PB-21100 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 3.5mm 10 € 8.50

PB-21101 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 4.0mm 10 € 8.50

PB-21102 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 4.5mm 10 € 8.50

PB-21103 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 5.0mm 10 € 8.50

PB-21104 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 5.5mm 10 € 8.50

PB-21105 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 6.0mm 10 € 8.50

PB-21106 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 6.5mm 10 € 8.50

PB-21107 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 7.0mm 10 € 8.50

PB-21108 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 7.5mm 10 € 8.50

PB-21109 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 8.0mm 10 € 8.50

PB-21110 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet- 8.5mm 10 € 8.50

PB-21111 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 9.0mm 10 € 8.50

PB-21112 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 9.5mm 10 € 8.50

PB-21113 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - à ballonnet - 10.0mm 10 € 8.50

Référence Description Qté Prix

PB-21114 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 2.0mm 10 € 6.50

PB-21115 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 2.5mm 10 € 6.50

PB-21116 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 3.0mm 10 € 6.50

PB-21117 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 3.5mm 10 € 6.50

PB-21118 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 4.0mm 10 € 6.50

PB-21119 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 4.5mm 10 € 6.50

PB-21120 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 5.0mm 10 € 6.50

PB-21121 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 5.5mm 10 € 6.50

PB-21122 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 6.0mm 10 € 6.50

PB-21123 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 6.5mm 10 € 6.50

PB-21124 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale  Orale / Nasale - sans ballonnet - 7.0mm 10 € 6.50

proactmedical.fr
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 • La conception préformée supprime les circuits du champ opératoire et réduit les risques 
de déconnexion

 • Possibilité d'utiliser un brassard à haut volume et à basse pression ou une option sans 
brassard (oral uniquement)

 • Les variantes à manchettes comportent des marques claires sur les cordes vocales et 
des ballons pilotes clairement marqués avec la taille

 • Construit à partir d'un PVC souple et flexible de qualité médicale thermosensible
 • Extrémité arrondie traumatique avec œil de Murphy
 • Ligne latérale radio opaque pour faciliter le positionnement et la localisation.
 • Connecteur transparent et universel de 15 mm*.
 • Livré stérile dans des sachets individuels à ouverture facile

Sondes intubation PRO-Breathe 
Usage Unique Pré-formée Orale (Sud) 

Sondes intubation PRO-Breathe 
Usage Unique Pré-formée Nasale (Nord) 

2

Référence Description Qté Prix

PB-21328-NPF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Nasale - à ballonnet - 4.0mm 10 € 12.80

PB-21327-NPF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Nasale - à ballonnet - 4.5mm 10 € 12.80

PB-21326-NPF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Nasale - à ballonnet - 5.0mm 10 € 12.80

PB-21325-NPF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Nasale - à ballonnet - 5.5mm 10 € 12.80

PB-21301-NPF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Nasale - à ballonnet - 6.0mm 10 € 12.80

PB-21302-NPF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Nasale - à ballonnet - 6.5mm 10 € 12.80

PB-21303-NPF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Nasale - à ballonnet - 7.0mm 10 € 12.80

PB-21304-NPF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Nasale - à ballonnet - 7.5mm 10 € 12.80

PB-21305-NPF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Nasale - à ballonnet - 8.0mm 10 € 12.80

Référence Description Qté Prix

PB-21199-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 3.0mm 10 € 12.50

PB-21200-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 3.5mm 10 € 12.50

PB-21201-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 4.0mm 10 € 12.50

PB-21202-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet- 4.5mm 10 € 12.50

PB-21203-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 5.0mm 10 € 12.50

PB-21204-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 5.5mm 10 € 12.50

PB-21205-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 6.0mm 10 € 12.50

PB-21206-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 6.5mm 10 € 12.50

PB-21207-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 7.0mm 10 € 12.50

PB-21208-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 7.5mm 10 € 12.50

PB-21209-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 8.0mm 10 € 12.50

PB-21210-PF PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - à ballonnet - 8.5mm 10 € 12.50

PB-212030U PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - sans ballonnet - 3.0mm 10 € 9.80

PB-212035U PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - sans ballonnet  - 3.5mm 10 € 9.80

PB-212040U PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - sans ballonnet  - 4.0mm 10 € 9.80

PB-212045U PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - sans ballonnet  - 4.5mm 10 € 9.80

PB-212050U PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - sans ballonnet  - 5.0mm 10 € 9.80

PB-212055U PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - sans ballonnet  - 5.5mm 10 € 9.80

PB-212060U PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - sans ballonnet  - 6.0mm 10 € 9.80

PB-212065U PRO-Breathe Sonde Endotrachéale, Preformée Orale - sans ballonnet  - 6.5mm 10 € 9.80

Orale (Sud)

Nasale (Nord)

* ISO 5356-1:2015 compliant and transparent as recommended by EGBAT report

Usage unique
Sans Latex Gestion des Voies Respiratoires
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 • En PVC thermosensible de qualité médicale avec renforcement ArmourFlex 
pour minimiser le risque de torsion lors des opérations de la tête et du cou

 • Un brassard à haut volume et basse pression assure une étanchéité 
efficace à basse pression

 • Extrémité arrondie atraumatique avec œil de Murphy pour réduire le risque d'occlusion
 • Ligne latérale radio opaque pour faciliter le positionnement et la localisation du tube
 • Directives d'insertion clairement indiquées avec des marques de 2 cm sur les 

cordes vocales
 • Une valve fiable et un ballon-pilote clairement identifiés par leur taille
 • Connecteur universel transparent de 15 mm (conforme à la norme ISO 5356-1:2015)
 • Livré avec des stylets préchargés (comme ci-dessous) dans des sachets stériles faciles 

à ouvrir

Sondes PRO-Breathe Armourflex™ 
Usage Unique avec Stylet

Référence Description Qté Prix

PBET41230 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 6Fr - 3.0mm 5 € 32.00

PBET41235 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 6Fr  - 3.5mm 5 € 32.00

PBET41240 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 10Fr - 4.0mm 5 € 32.00

PBET41245 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 10Fr  - 4.5mm 5 € 32.00

PBET41250 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 10Fr - 5.0mm 5 € 32.00

PBET41255 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 10Fr  - 5.5mm 5 € 32.00

PBET41260 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 14Fr- 6.0mm 5 € 32.00

PBET41265 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 14Fr- 6.5mm 5 € 32.00

PBET41270 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 14Fr- 7.0mm 5 € 32.00

PBET41275 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 14Fr- 7.5mm 5 € 32.00

PBET41280 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 14Fr - 8.0mm 5 € 32.00

PBET41285 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 14Fr - 8.5mm 5 € 32.00

PBET41290 PRO-Breathe Armourflex Sonde Endotrachéale - à ballonnet - Avec Stylet 14Fr- 9.0mm 5 € 32.00

Référence Description Qté Prix

PB-217060 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale SuctionPlus , Orale - à ballonnet - 6.0mm 10 € 33.00

PB-217065 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale SuctionPlus , Orale - à ballonnet - 6.5mm 10 € 33.00

PB-217070 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale SuctionPlus , Orale - à ballonnet - 7.0mm 10 € 33.00

PB-217075 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale SuctionPlus , Orale - à ballonnet - 7.5mm 10 € 33.00

PB-217080 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale SuctionPlus , Orale - à ballonnet - 8.0mm 10 € 33.00

PB-217085 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale SuctionPlus , Orale - à ballonnet- 8.5mm 10 € 33.00

PB-217090 PRO-Breathe Sonde Endotrachéale SuctionPlus , Orale - à ballonnet - 9.0mm 10 € 33.00

 • La lumière d'évacuation intégrée permet au SSD de réduire le risque 
d'aspiration et de contribuer à la protection contre les pneumonies 
associées à la ventilation (PAV)

 • Un brassard à haut volume et basse pression assure une 
étanchéité efficace à basse pression

 • Construit à partir d'un PVC souple et flexible de qualité médicale 
thermosensible

 • Extrémité arrondie atraumatique avec oeil de murphy
 • Ligne latérale radio opaque pour faciliter le positionnement et la 

localisation du tube
 • Directives d'insertion clairement indiquées avec des marques de

2 cm sur les cordes vocales
 • Une valve fiable et un ballon-pilote clairement identifiés par leur taille
 • Connecteur transparent et universel de 15 mm*.
 • Livré stérile dans des sachets individuels faciles à ouvrir

Sondes PRO-Breathe SuctionPlus
Usage Unique Orale avec Aspiration 

* ISO 5356-1:2015 compliant and transparent as recommended by EGBAT report

proactmedical.fr
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 • Type Robertshaw, utilisé pour la ventilation d'un poumon
 • En PVC thermosensible avec une pointe légèrement incurvée pour faciliter

la mise en place
 • Clairement marquée avec des lignes directrices et une ligne centrale radio-opaque 

pour faciliter le positionnement correct et la vérification par rayons X
 • Les deux brassards, la lumière et les ballons pilotes sont clairement marqués et codés 

par couleur pour une identification facile
 • Disponible en plusieurs tailles, avec des options gauche et droite
 • Connecteurs transparents et universels de 15 mm (conformes à la norme 

ISO 5356-1:2015)
 • Préchargée avec un stylet pour aider la sonde à garder sa forme et faciliter l'intubation
 • Livré stérile dans des sachets faciles d'accès (avec un adaptateur en Y et deux 

cathéters d'aspiration à faible frottement)

Sondes Endobronchiales PRO-Breathe (DLT)
Usage unique fourni avec stylet et les cathéters d'aspiration

Référence Description Qté Prix

PB-232035 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Droite - 35 Fr Unité € 36.00

PB-232037 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Droite - 37 Fr Unité € 36.00

PB-232039 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Droite - 39 Fr Unité € 36.00

PB-232041 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Droite - 41 Fr Unité € 36.00

Nouveau et
Amélioré

L'adaptateur Y de commutation 
breveté permet une ventilation 
indépendante

Deux cathéters d'aspiration à faible 
friction et un stylet préchargé inclus

Référence Description Qté Prix

PB-231028 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Gauche - 28 Fr Unité € 32.40

PB-231032 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Gauche - 32 Fr Unité € 32.40

PB-231035 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Gauche - 35 Fr Unité € 32.40

PB-231037 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Gauche - 37 Fr Unité € 32.40

PB-231039 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Gauche - 39 Fr Unité € 32.40

PB-231041 PRO-Breathe Sonde Endobronchiale - Gauche - 41 Fr Unité € 32.40

Usage unique
Sans Latex Gestion des Voies Respiratoires
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 • Permet une séparation contrôlée des poumons et une ventilation pulmonaire unique 
comme alternative au DLT

 • Surface lisse et léger angle à l'extrémité distale pour faciliter l'insertion 
et le positionnement

 • Les marqueurs de profondeur indiquent la distance à l'extrémité distale
 • Le brassard ultra fin assure une meilleure étanchéité à basse pression et réduit

la micro-aspiration
 • Les marques bleues sur les brassards permettent une visualisation facile avec un 

bronchoscope lors du gonflage
 • Taille clairement indiquée sur le ballon-pilote
 • Connecteurs transparents et universels de 22 mm/15 mm (conformes

à la norme ISO 5356-1:2015)
 • Livré stérile dans des sachets faciles d'accès

Bloqueur Endobronchique PRO-Breathe 
Usage Unique

Référence Description Qté Prix

PBEB00007 Bloqueur Endobronchique PRO-Breathe - 7 Fr Unité € 130.80

PBEB00009 Bloqueur Endobronchique PRO-Breathe - 9 Fr Unité € 130.80

Port du bronchoscope
Matériau souple et élastique 
pour une insertion sûre du 
bronchoscope

Brassard ultra fin

 • Crée une étanchéité supérieure et réduit la 
microaspiration

 • Se dégonfle à proximité du tube bloquant 
pour passer facilement la sonde

Conception de la serrure 
tournante Fonctionnement 
facile pour un verrouillage 
sûr

Connecteur de ventilation standard de 15 mm

* conforme à la norme ISO 5356-1:2015 et transparent comme le recommande le rapport EGBAT

Évacuation plafonnée
Port

Conception 
multi-ports

Brassard bleu taille 9FR

Usage unique
Sans LatexGestion des Voies Respiratoires Gestion des Voies Respiratoires
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PRO-Breathe Standard Mandrins intubation (Bougies)
Usage Unique

2

Référence Description Qté Prix

PBI105470 PRO-Breathe Premium Mandrin Intubation (Bougie) - Droit - 5 Fr / 470mm 10 € 64.00

PBI210600 PRO-Breathe Premium Mandrin Intubation (Bougie)  - Coudé  - 10 Fr / 600mm 10 € 64.00

PBI210800 PRO-Breathe Premium Mandrin Intubation (Bougie)  - Coudé  - 10 Fr / 800mm 10 € 64.00

PBI215600 PRO-Breathe Premium Mandrin Intubation (Bougie)  - Coudé  - 15 Fr / 600mm 10 € 64.00

PBI215800 PRO-Breathe Premium Mandrin Intubation (Bougie)  - Coudé  - 15 Fr / 800mm 10 € 64.00

PBI314750 PRO-Breathe Premium Mandrin Intubation (Bougie)  - Creux - 14 Fr / 750mm 10 € 75.00

Référence Description Qté Prix

PBB6CH535 PRO-Breathe Mandrin Intubation (Bougie) - Coudé  - 6 Fr / 535mm 20 € 54.00

PBB10CH700 PRO-Breathe Mandrin Intubation (Bougie) - Coudé  - 10 Fr / 700mm 20 € 54.00

PBB15CH700 PRO-Breathe Mandrin Intubation (Bougie) - Coudé - 15 Fr / 700mm 20 € 54.00

PBBH10CH700 PRO-Breathe Mandrin Intubation (Bougie) - Creux - 10 Fr / 700mm 20 € 54.00

PBBH15CH700 PRO-Breathe Mandrin Intubation (Bougie) - Creux - 15 Fr / 700mm 20 € 54.00

PBBHOLDER800 PRO-Breathe Boîte de rangement bougies, court - Standard - Livré vide - Peut contenir 4 bougies Unité € 4.74 € 18.50

 • Gamme de bougies de qualité supérieure avec une surface extérieure 
brillante et à faible frottement pour améliorer le glissement des tubes sur 
les bougies

 • La pointe à point de pression bas réduit le risque de 
traumatisme accidentel

 • Les graduations CM permettent un meilleur guidage de l'entrée et de la 
sortie du larynx

 • Une couleur très visible pour un meilleur positionnement en cas de 
faible luminosité

 • Option lumen ventilé (coloré en bleu pour faciliter l'identification) fourni 
avec l'adaptateur

 • Emballage individuel dans des sachets stériles à ouverture facile
 • Sans phtalates

Mandrins intubation PRO-Breathe Premium (Bougies)
Usage Unique

Porte-bougie
 réutilisable Stockage 
jusqu'à x2 emballés, ou 
multiples déballés, 
bougies

Usage unique
Sans Latex Gestion des Voies Respiratoires
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 • Une surface lisse pour un faible frottement
 • Une pointe atraumatique réduit le risque de lésions des tissus mous
 • Les marqueurs de profondeur permettent de guider les 

entrées et les sorties
 • Pointe coudée en angle pour une insertion facile
 • Possibilité d'utiliser un lumen ventilé (adaptateur non inclus)
 • Fournis stériles, emballés individuellement dans des sachets

faciles à ouvrir
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 • Dispositif universel de taille adulte/pédiatrique qui fixe le tube d'intubation 
de manière fiable, sans ruban adhésif

 • Le bloc d'occlusion intégré protège les dents et les gencives tout en 
maintenant les voies respiratoires ouvertes

 • La large sangle rembourrée est confortable mais tient bien en place, même 
lorsqu'elle est mouillée

 • Les ouvertures permettent un accès facile pour l'aspiration et l'observation 
de la bouche et de la couleur des lèvres du patient

 • Convient aux sondes d'intubation de 5,0 à 10,0 mm, avec une vis pour les 
fixer en place

 • Deux longueurs de sangle : standard (50 cm) et extra-longue (60 cm)
 • Sans phtalate et dont la biocompatibilité a été testée

Fixateur Sondes Endotrachéales PRO-Breathe 
Usage Unique

Référence Description Qté Prix

PBS6FR Stylets Intubation PRO-Breathe - 6 Fr 20 € 18.50

PBS10FR Stylets Intubation PRO-Breathe - 10 Fr 20 € 18.50

PBS12FR Stylets Intubation PRO-Breathe - 12 Fr 20 € 18.50

PBS14FR Stylets Intubation PRO-Breathe - 14 Fr 20 € 18.50

Référence Description Qté Prix

PBTH10011 Fixateur Sondes Endotrachéales  PRO-Breathe  - Adulte/Pédiatrique - Bleu -Lanière Standard 50 € 115.00

PBTH10021 Fixateur Sondes Endotrachéales  PRO-Breathe  - Adulte/Pédiatrique - Bleu  - Lanière Extra Longue 50 € 115.00

PBTH10121 Fixateur Sondes Endotrachéales PRO-Breathe - Vert Militaire  - Lanière Extra Longue 50 € 115.00

 • Le noyau en aluminium malléable permet de donner au stylet la
forme choisie

 • La gaine en polyéthylène à faible frottement facilite l'insertion et le retrait
 • Pointe atraumatique entièrement arrondie pour minimiser le risque de 

traumatisme du patient
 • Choix de tailles adaptées à la majorité des sondes d'intubation pour adultes 

et enfants
 • Fournis stériles et emballés individuellement dans des sachets 

faciles à ouvrir

Stylets Intubation PRO-Breathe 
Usage Unique

Vert militaire
Avec une sangle extra large

proactmedical.fr

Usage unique
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 • Finition satinée à faible frottement pour une insertion / un retrait facile
 • En PVC souple qui offre une sensation optimale et un 

ajustement atraumatique
 • La pointe coudée et l'extrémité biseautée réduisent le risque de blessure
 • La grande bride renforcée sécurise les voies respiratoires sans avoir besoin 

d'épingle de sûreté, etc.
 • Un matériau transparent pour la sécurité des patients
 • Fournis stériles, emballés individuellement dans des sachets faciles à ouvrir

Canule Nasopharyngée PRO-Breathe
Usage Unique

2

Référence Description Qté Prix

PBNP00060 Canule Nasopharyngée PRO-Breathe - 6.0mm 10 € 15.00

PBNP00070 Canule Nasopharyngée PRO-Breathe - 7.0mm 10 € 15.00

PBNP00060 Canule Nasopharyngée PRO-Breathe - 8.0mm 10 € 15.00

PBNP00060 Canule Nasopharyngée PRO-Breathe - 9.0mm 10 € 15.00

 • Une conception intégrée harmonieuse pour une sécurité 
optimale des patients

 • Bloc de morsure rigide pour assurer la perméabilité des voies aériennes
 • Code couleur pour faciliter le choix de la taille
 • Livré stérile dans des sachets à code couleur facile à ouvrir
 • Sans phtalates

Canules de Guedel PRO-Breathe 
Usage Unique

Référence Description Couleur Qté Prix

PB-24101 Canule Oropharyngée PRO-Breathe Guedel- 40mm - Size 000 50 € 12.71

PB-24102 Canule Oropharyngée PRO-Breathe Guedel - 50mm - Size 00 50 € 12.71

PB-24103 Canule Oropharyngée PRO-Breathe Guedel - 60mm - Size 0 50 € 12.71

PB-24104 Canule Oropharyngée PRO-Breathe Guedel- 70mm - Size 1 50 € 12.71

PB-24105 Canule Oropharyngée PRO-Breathe Guedel - 80mm - Size 2 50 € 12.71

PB-24106 Canule Oropharyngée PRO-Breathe Guedel - 90mm - Size 3 50 € 12.71

PB-24107 Canule Oropharyngée PRO-Breathe Guedel - 100mm - Size 4 50 € 12.71

 PB-24108 Canule Oropharyngée PRO-Breathe Guedel - 110mm - Size 5 50 € 12.71

PB-24109 Canule Oropharyngée PRO-Breathe Guedel - 120mm - Size 6  50 € 12.71

Usage unique
Sans Latex Gestion des Voies Respiratoires
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Lunettes à Oxygène Nasales PRO-Breathe 
Embouts droits ou courbés

Référence Description Qté Prix

PBNC10121 Lunettes à Oxygène Nasales PRO-Breathe - Embouts Droits - Adulte / 2.1m 50 € 24.00

PBNC10221 Lunettes à Oxygène Nasales PRO-Breathe - Embouts Droits  - Pédiatrique / 2.1m 50 € 24.00

PBNC20121 Lunettes à Oxygène Nasales PRO-Breathe - Embouts Courbés - Adulte / 2.1m 50 € 24.00

PBNC20221 Lunettes à Oxygène Nasales PRO-Breathe - Embouts Courbés - Pédiatrique / 2.1m 50 € 24.00

PBNC20321 Lunettes à Oxygène Nasales PRO-Breathe - Embouts Courbés - Nourrisson / 2.1m 50 € 27.00

PBNC20421 Lunettes à Oxygène Nasales PRO-Breathe - Embouts Courbés- Nouveau-né / 2.1m 50 € 31.00

PBNC20150 Lunettes à Oxygène Nasales PRO-Breathe - Embouts Courbés - Adulte / 5.0m 50 € 54.00

Embouts Courbés

 • La conception au-dessus de l'oreille améliore le confort du patient lors 
de l'utilisation d'oxygène à long terme

 • Le bouton coulissant s'ajuste sous le menton pour un meilleur ajustement
 • Embouts nasaux doux, confortables et flexibles dans un 

choix de styles
 • Transparent avec un tube résistant à l'écrasement et à la torsion 

pour une sécurité maximale du patient
 • Utilisation unique pour prévenir les infections et contaminations croisées

Embouts Droits

Référence Description Qté Prix

PB-331010 Masque Oxygène PRO-Breathe avec tubulure O2, ligne CO2 - Adulte 50 € 69.00

PB-331013 Masque Oxygène PRO-Breathe avec tubulure O2, ligne CO2 - Pédiatrique 50 € 69.00

PBSL08002-50 PRO-Breathe Ligne de Prélèvement Gaz, Luer Lock, Male / Male - 2.0m 50 € 66.88

PBSL08103-50 Ligne de prélèvement Gaz, Luer Mâle/Femelle PRO-Breathe  - 3.0m 50 € 98.00

Référence Description Qté Prix

PBNC11130 Lunette nasale PRO-Breathe avec ligne CO2 - Adulte / 3.0m 50 € 75.00

PBNC11230 Lunette nasale PRO-Breathe avec ligne CO2 - - Pédiatrique / 3.0m 50 € 75.00

Thérapie par oxygène et aérosol Thérapie par oxygène et aérosol

Le masque a un Luer femelle
Connecteur d'échantillonnage du CO2
qui nécessitel’ajout d’une ligne de prélèvement
- voir ci-dessous.

Single Use
Latex Free

Usage unique
Sans Latex

proactmedical.fr

68 69
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Avec Livraison oxygène



Masques à Oxygène PRO-Breathe 
Haute Concentration
 • En PVC souple avec bord à plumes lisse pour un confort accru du patient
 • Le pince-nez réglable et le serre-tête élastique assurent un bon ajustement
 • Le matériel transparent permet de surveiller facilement la réponse du patient
 • Le connecteur O2 pivotant peut pivoter dans la position la plus pratique et la plus 

confortable, ce qui permet au patient de se déplacer et d'être alimenté en oxygène 
de chaque côté

 • Prêt à l'emploi avec des tubes à oxygène résistants à l'écrasement et 
au pliage (2,1 m)

 • Possibilité d'un évent de sécurité pour réduire la re-respiration et permettre aux gaz 
expirés de s'échapper

 • Un matériel transparent permet de surveiller facilement la réponse du patient
 • En PVC souple avec bord à plumes lisse pour un confort accru du patient
 • Le pince-nez réglable et le serre-tête élastique assurent un bon ajustement
 • Prêt à l'emploi avec un tube à oxygène résistant à l'écrasement (2,1 m)

2

Masques à Oxygène PRO-Breathe 
Moyenne Concentration

Référence Description Qté Prix

PB-23101 Masques à Oxygène PRO-Breathe  - Moyenne Concentration - Adulte 50 € 45.00

PB-23103 Masques à Oxygène PRO-Breathe  - Moyenne Concentration - Pédiatrique 50 € 45.00

Référence Description Qté Prix

PB-333001 Masques à Oxygène PRO-Breathe - Haute Concentration - Adulte 50 € 58.00

PB-333003 Masques à Oxygène PRO-Breathe - Haute Concentration - Pédiatrique 50 € 58.00

PB-23401 Masques à Oxygène PRO-Breathe - Haute Concentration  avec évent sécurisé - Adulte 50 € 58.00

PB-23402 Masques à Oxygène PRO-Breathe - Haute Concentration  avec évent sécurisé - Pédiatrique 50 € 58.00

Thérapie par oxygène et aérosol
Single Use
Latex Free

Usage unique
Sans Latex
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Masques à Oxygène PRO-Breathe 
Concentration Fixe - 28% Venturi

Référence Description Qté Prix

PBOM00521 Masques à Oxygène PRO-Breathe- 28% Venturi avec tube - Adulte 50 € 45.00

 • Contourné pour une étanchéité efficace avec un connecteur pivotant à 360° pour
un confort maximal pour le patient

 • La valve venturi à code couleur fournit une concentration précise d'oxygène
 • En PVC transparent permet au patient de réagir/être facilement contrôlable
 • Prêt à l'emploi, résistant aux pliures et à l'écrasement

tube à oxygène (2,1 m)

Masque Trachéotomie PRO-Breathe 
Concentration Fixe - 50% Venturi

Référence Description Qté Prix

PBTM00051 Masque Trachéotomie PRO-Breathe  - 50% Venturi avec tube - Adulte 50 € 92.00

 • Le matériel transparent permet de surveiller facilement la réponse du patient
 • En PVC souple avec bord à plumes lisse pour un confort accru du patient
 • Le pince-nez réglable et le serre-tête élastique assurent un bon ajustement
 • La valve venturi à code couleur fournit une concentration d'oxygène précise et 

conforme avec la norme ISO EN 13544-3:2001
 • Prêt à l'emploi avec des tubes à oxygène résistants à

 l'écrasement et au pliage (2,1 m)

Usage unique
Sans Latex
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 • Une lumière en étoile résistante aux torsions et à l'écrasement assure un flux 
d'oxygène ininterrompu

 • Les connecteurs d'extrémité standard s'adaptent à divers dispositifs pour une 
flexibilité maximale

 • Prêt à l'emploi, pas besoin de couper à longueur
 • Le PVC transparent pour la sécurité des patients

2

Kits Nébulisateurs PRO-Breathe 
Usage Unique

Tubulures à Oxygène PRO-Breathe 
Usage Unique Tube en étoile

Référence Description Qté Prix

PB-343002 Kits Nébulisateurs PRO-Breathe  - Chambre, Masque et Tubulure à oxygène - Adulte 50 € 46.75

PB-343003 Kits Nébulisateurs PRO-Breathe  - Chambre, Masque et Tubulure à oxygène - Pédiatrique 50 € 46.75

PB-29003 Kits Nébulisateurs PRO-Breathe - Chambre, Embout, Raccord en T et Tubulure à oxygène 50 € 46.75

Référence Description Qté Prix

PB-27001 Tubulures à Oxygène PRO-Breathe  - 2.1m 50 € 19.05

PB-27002 Tubulures à Oxygène PRO-Breathe  - 4.5m 50 € 37.00

Usage unique
Sans Latex
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Thérapie par oxygène et aérosol

 • Options de livraison de masques ou d'embouts/embouts disponibles
 • Toutes les options comprennent un nébuliseur de 6 ml et un tuyau d'oxygène 

de 2,1 m résistant à l'écrasement.
 • Le matériau transparent du masque permet d'observer clairement 

la réponse du patient
 • Les masques sont munis de pinces nasales réglables et de sangles de tête 

élastiques pour un ajustement sûr
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Réanimation et urgence
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Kits Insufflateurs PRO-Breathe 
Insufflateurs Manuels

Référence Description Qté Prix

CP681313N Kit Insufflateur, Usage Unique - Adulte  1500ml  avec masques tailles 3,4 et 5 Unité € 9.54

CP682313 Kit Insufflateur, Usage Unique - Enfant 550ml  avec masques tailles 0,1 et 2 Unité € 9.54

CP683323 Kit Insufflateur, Usage Unique - Nourrisson  280ml  avec masques tailles 0,1 et 2 Unité € 9.54

 • PVC de qualité médicale avec coque en polycarbonate finie pour offrir une 
adhérence exceptionnelle

 • Les masques de forme anatomique sont dotés de coussins d'air réglables pour
une étanchéité optimale et un ajustement confortable

 • Les masques clairs offrent une excellente vue opérationnelle de la 
réponse du patient

 • Le connecteur standard 15F/22M permet une utilisation avec l'ETT ou d'autres 
appareils de voies aériennes

 • Livré entièrement assemblé et prêt à l'emploi en cas d'urgence,
le sac est compacté pour un stockage pratique - il suffit de le sortir pour l'utiliser

 • Les ensembles pour bébés et enfants sont équipés d'une soupape de surpression 
de 40 cm H2O

 • Les kits contiennent trois masques de taille appropriée pour une 
flexibilité maximale

Ensembles pour 
adultes, enfants
ou nourrissons 
1500ml
550ml
280ml

Usage unique
Sans Latex
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 • Idéal pour l'administration de gaz analgésiques tels que l'Entonox
 • Légèreté, compacité et forme arrondie
 • Connecteurs de circuit standard 22F / 15M
 • Volume compressible : 33ml
 • Efficacité de la filtration bactérienne et virale : 99,99%.

Réanimation et urgence

Filtre PRO-Breathe Entonox
Avec Embout Buccal

Référence Description Qté Prix

PBBF11504 Filtres Anti-bactériens/viraux PRO-Breathe - Avec Embout Buccal 50 € 59.00

Masques RCP PRO-Breathe 
Avec boîte solide

Référence Description Qté Prix

PBRM11410 Masques RCP PRO-Breathe avec boîté solide - Adulte/Pédiatrique 12 € 24.00

PBRM11501 Support de montage pour masque RCP PRO-Breathe, Acier Unité € 18.00

PBRM11502 Valve anti-retour avec filtre pour masque RCP PRO-Breathe 10 € 8.00

* Les lignes directrices du Conseil du Resus (mai 2020) ne recommandent pas l'utilisation de masques de RCP pour les patients sous COVID-19

Usage unique
Sans Latex
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 • La valve unidirectionnelle et le filtre à faible résistance offrent une hygiène et une 
sécurité optimales, tout en réduisant la contamination et la transmission 
des infections*.

 • Entièrement assemblé, prêt à l'emploi, dans un étui de protection lumineux pour un 
repérage facile

 • Masque de conception anatomique avec manchette prégonflée pour un ajustement 
et une étanchéité supérieurs

 • Transparent, permettant de suivre facilement la réponse du patient
 • Norme ISO 22mm pour utilisation avec un insufflateur
 • Convient aux patients adultes, enfants et nourrissons
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 • Une forme légère, compacte et efficace d'aspiration orale immédiate
 • Suctionlite fournit une force de vide d'environ 100 mmHg
 • Le système de double valve favorise un fonctionnement 

continu d'une seule main
 • Cathéters d'aspiration à pointe atraumatique pour adultes et 

enfants inclus
 • Il suffit de prolonger le cathéter à partir de la poire d'aspiration 

avant de l'utiliser
 • Sac à fermeture éclair servant de conteneur pour les 

risques biologiques et permettant un stockage sûr 
après utilisation

proactmedical.co.uk

Pompe Aspiration Manuelle SuctionLite 
Aspiration Manuelle

Référence Description Qté Prix

PRSP00001 Pompe Aspiration SuctionLite, Manuelle avec poire - Livrée avec sonde aspiration pédiatrique et sac déchets 10 € 145.00

 • En acier inoxydable
 • Jetable pour aider à la lutte contre les infections
 • Conseil de sécurité pour éviter de nuire au patient

Ciseaux de dégagement PROACT Metal Max 
Usage Unique

Référence Description Qté Prix

MMPROSHEARS Ciseaux de dégagement PROACT Metal Max - 190mm 10 € 10.00

Pointe atraumatique
Cathéters adulte et 
enfant inclus

Indicateur de cathéter
Une ligne rouge claire 
indique que le cathéter est 
étiré entièrement prêt a 
l'emploi

Capacité des fluides
1 Litre

Usage unique
Sans Latex
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 • Conçu pour les chariots et les véhicules de transport, il offre une solution fiable
et rentable pour améliorer la sécurité des patients et la facilité d'utilisation

 • Sac à code couleur pour une identification facile
 • Les articles individuels resteront propres et sécurisés dans des 

conteneurs extérieurs pré-scellés sac prêt à l'emploi en cas de besoin
 • Les kits permettent un meilleur accès aux produits d'urgence

pendant le transport des patients
 • Les kits peuvent être personnalisés moyennant un léger 

supplément - veuillez nous contacter
pour plus de détails ou pour compléter les articles des kits existants

Kit de transfert des patients PRO-Breathe
Configuration Adulte

 • Conçu pour les chariots et les véhicules de transport, il offre 
une solution fiable et rentable pour améliorer la sécurité des patients 
et la facilité d'utilisation

 • Sac à code couleur pour une identification facile
 • Les articles individuels resteront propres et sécurisés dans des

conteneurs extérieurs pré-scellés.sac prêt à l'emploi en cas de besoin
 • Les kits permettent un meilleur accès aux produits d'urgence 

pendant le transport des patients
 • Les kits peuvent être personnalisés moyennant un léger 

supplément - veuillez nous contacter pour plus de détails ou pour
compléter les articles des kits existants

Kit de transfert des patients PRO-Breathe 
Configuration Pédiatrique

Référence Description Qté Prix

PTK1561

Kit de transfert des patients PRO-Breathe - Adulte Standard
Livré entièrement équipé avec Insufflateur : 1650ml
Les masques : 3, 4 & 5
Guedels : 4, 5 & 6
Masque à oxygène : Haute Concentration Adulte

Unité € 29.50

PTK1561S

Kit de transfert des patients PRO-Breathe - Adulte Standard avec SuctionLite MSP
Livré entièrement équipé avec Insufflateur : 1650ml
Les masques : 3, 4 & 5
Guedels : 4, 5 & 6
Masque à oxygène : Haute Concentration Adulte

Unité € 49.50

Référence Description Qté Prix

PTK3222

Kit de transfert des patients PRO-Breathe - Pédiatrique Standard
Livré entièrement équipé avec Insufflateur : 550ml
Les masques : 0,1 et 2
Guedels : 0,1 et 2
Masque à oxygène : Haute Concentration Pédiatrique

Unité € 29.50

PTK3222S

Kit de transfert des patients PRO-Breathe - Pédiatrique Standard avec SuctionLite MSP
Livré entièrement équipé avec Insufflateur : 550ml
Les masques : 0,1 et 2
Guedels : 0,1 et 2
Masque à oxygène : Haute Concentration Pédiatrique

Unité € 49.50

Usage unique
Sans Latex
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 • Des tubes transparents permettent de visualiser rapidement les blocages
 • Des parois épaisses empêchent le tube de s'effondrer sous 

une forte pression négative
 • Des connecteurs universels flexibles assurent une connexion sûre 

à la poignée et à la source
 • Gamme de longueurs disponibles
 • Livré stérile dans des sachets individuels faciles d'accès

proactmedical.co.uk

Tubulure Aspiration PRO-Breathe 
Usage Unique

Référence Description Qté Prix

PB-432001 Tubulure Aspiration PRO-Breathe  - 1.8m 20 € 15.00

PB-432008 Tubulure Aspiration PRO-Breathe  - 3.0m 20 € 18.00

 • Matériau transparent pour une visualisation claire pendant l'aspiration
 • De forme similaire aux ventouses métalliques traditionnelles de Yankauer, avec des 

orifices pour contrôler l'aspiration
 • Disponibles dans un choix de pointes unies ou couronnées
 • Livré stérile dans des sachets individuels faciles d'accès

Canules Yankauer PRO-Breathe 
Usage Unique

Référence Description Qté Prix

PB-431001 Canules Yankauer PRO-Breathe  - à couronne et régulateur de vide 20 € 9.00

PB-431004 Canules Yankauer PRO-Breathe  - sans couronne et régulateur de vide 20 € 9.00

PB-433005 Tubulure aspiration avec canule YANKAUER à régulateur de vide PRO-Breathe - 3.0m 20 € 26.75

Pointe courronnée

 Pointe unie

Usage unique
Sans Latex
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 • En PVC transparent de qualité médicale permettant à l'utilisateur de visualiser toute
des blocages rapides

 • Extrémité atraumatique avec double œil décalé pour soulager si le trou distal
devient occulté

 • Des graduations de surface et de profondeur lisses pour faciliter l'insertion
 • Connecteur en entonnoir (simple) avec adaptateur de contrôle du vide 

à capuchon supplémentaire
 • Le connecteur en Y permet de contrôler le vide du bout des doigts
 • Gamme complète de jauges disponibles, codées par couleur pour faciliter 

l'identification de la taille
 • Livré stérile dans des sachets individuels faciles d'accès

Sondes d'Aspiration PRO-Breathe 
Sondes d'Aspiration PRO-Breathe 

Référence Description Couleur Qté Prix

PB-372006 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur type Y (contrôle du vide)   - 6 Fr 100 € 18.73

PB-372008 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur type Y (contrôle du vide) )  - 8 Fr 100 € 18.73

PB-372010 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur type Y (contrôle du vide)   - 10 Fr 100 € 18.73

PB-372012 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur type Y (contrôle du vide)   - 12 Fr 100 € 18.73

PB-372014 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur type Y (contrôle du vide) - 14 Fr 100 € 18.73

PB-372016 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur type Y (contrôle du vide)  - 16 Fr 100 € 18.73

PB-372018 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur type Y (contrôle du vide)   - 18 Fr 100 € 18.73

PB-374006 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur Entonnoir (avec adaptateur de contrôle)  - 6 Fr 100 € 20.06

PB-374008 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur Entonnoir (avec adaptateur de contrôle)   - 8 Fr 100 € 20.06

PB-374010 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur Entonnoir (avec adaptateur de contrôle)   - 10 Fr 100 € 20.06

PB-374012 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur Entonnoir (avec adaptateur de contrôle)   - 12 Fr 100 € 20.06

PB-374014 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur Entonnoir (avec adaptateur de contrôle)   - 14 Fr 100 € 20.06

PB-374016 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur Entonnoir (avec adaptateur de contrôle)   - 16 Fr 100 € 20.06

PB-374018 Sonde aspiration PRO-Breathe, connecteur Entonnoir (avec adaptateur de contrôle)  - 18 Fr 100 € 20.06

Connecteur 
Type Y

Le type entonnoir (simple) est 
maintenant fourni avec un 
adaptateur de contrôle de vide
 plafonné

Usage unique
Sans Latex
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Sacs de trousse médicale
d'urgence

proactmedical.co.uk

PRO-Breathe Suction TubingConçu pour les professionnels
Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle ligne de produits WaterStop de BEXAMED, qui fournit depuis 
de nombreuses années une collection de sacs médicaux d'urgence qui a fait ses preuves. Leur nouvelle gamme de 
sacs WaterStop vise à amener leurs modèles existants à un nouveau niveau de qualité en introduisant des matériaux 
innovants et une fabrication supérieure pour répondre aux défis des environnements les plus exigeants.

Technologie WaterStop avec  TEFLON®

La surface du tissu résistant est soumise à une imprégnation permanente TEF-
LON® Shield qui transforme le tissu en un matériau imperméable à l'eau et à la 
poussière, avec des avantages supplémentaires :

 • Léger mais très résistant

 • Un nettoyage facile pour réduire le 
risque d'infection croisée

 • Durable - garantie de 2 ans sur toute la gamme

Zips WaterStop

Les tirettes de fermeture éclair 
sont extrêmement résistantes et 
garantissent un accès souple, sûr, 
rapide et sécurisé. même sous 
une forte pression

Choisissez soit...
Les sacs d'urgence WaterStop sont disponibles dans un choix de deux matériaux étanches à l'eau et à la poussière, tous deux fabriqués à partir de la meilleure 
qualité de polyster 600 deniers

Version du tissu 
Les sacs en tissu polyester WaterStop sont fabriqués en
tissu standard, mais avec une légèreté poids, 
revêtement PVC haute résistance
Les sacs WaterStop en PVC ont tous les avantages de la 
fibre duty 

Version en PVC essuyée
Les sacs WaterStop en PVC ont tous les avantages de la 
fibre duty

Spécifications Aménagement interne ajustable

Pochette transparente à l'avant

Des sangles robustes

Des bandes réfléchissantes comme 
triangle d'avertissement

Bandes réfléchissantes sur 
la poche latérale Étiquette 
personnalisée (facultatif)

Fond renforcé

Bandes réfléchissantes en forme de triangle de signalisation

Bandes réfléchissantes sur les poches latérales

Fond renforcé

Étiquette personnalisée (facultatif)

Pochette supérieure transparente

Des sangles robustes

Disposition interne réglable

Grandes poches latérales

Numéro de série traçable

Chaque sac est suivi avec un 
numéro de série individuel pour 
l'identification et le suivi

TRADEMARKS:  PROACT Medical Ltd recognise and respect the ownership of  Registered Trademarks contained herein to be the property of their respective Owners and do not imply any endorsement or affiliation with PROACT Medical Ltd or any other companies/persons.
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Sacs de trousse médicale
d'urgence

 • La technologie WaterStop Teflon® Shield rend les sacs hydrofuges et antisalissants
 • Des fermetures éclair spéciales et robustes protègent le contenu du sac contre 

l'humidité et sont faciles à utiliser sous la pluie.
 • Des bretelles renforcées et rembourrées et une ceinture de taille assurent le con

fort de l'utilisateur
 • La doublure intérieure grise offre une grande visibilité du contenu du sac
 • Des bandes réfléchissantes intégrées avec protection des bords forment un triangle 

de signalisation
 • Comprend 4 sacs modulaires internes avec des façades transparentes et
 • Attaches Velcro
 • Montage pour bouteille d'O2
 • Garantie 2 ans

Bexamed WaterStop PROFI
Sac à dos Ambulancier

Référence Description Couleur Qté Prix

N180009 Sac à dos Ambulancier WaterStop  PROFI - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 175.00

N180012 Sac à dos Ambulancier WaterStop  PROFI - Wipe Down PVC Fabric - Rouge Unité € 220.00

N180056 WaterStop Sac modulaire pour PROFI - (35 x 16 x 8cm) Unité € 220.00

Spécifications

Dimensions 65 x 42 x 23cm
(sans poches latérales)

Capacité 60 litres

Poids (vide) 3.5kg (poly version)

 • Technologie WaterStop Teflon® Shield pour repousser l'eau et résister aux taches
 • Des fermetures éclair spéciales et robustes protègent le contenu contre l'humidité 

et sont faciles à saisir sous la pluie.
 • Des bandes réfléchissantes cousues avec protection des bords forment un triangle 

de signalisation
 • Des bretelles renforcées et rembourrées et une ceinture de taille offrent un 

ajustement confortable
 • Doublure intérieure grise pour une meilleure visibilité du contenu du sac
 • Séparateur interne intelligent et 5 sacs modulaires à façade transparente
 • Deux poches latérales et un compartiment avant (par exemple pour le DEA)
 • Garantie  2 ans

Bexamed WaterStop PRO
Sac à dos Ambulancier

Référence Description Couleur Qté Prix

N180002 Sac à dos Ambulancier WaterStop PRO - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 82.00

N180003 Sac à dos Ambulancier WaterStop PRO - 600D Poly Fabric - Bleu Unité € 82.00

N180005 Sac à dos Ambulancier WaterStop PRO  - Wipe Down PVC Fabric - Rouge Unité € 110.00

N180006 Sac à dos Ambulancier WaterStop  PRO - Wipe Down PVC Fabric - Bleu Unité € 110.00

Spécifications

Dimensions 46 x 25 x 20cm

Capacité 20  litres

Poids  (vide) 2.43kg (Version PVC)

Comprend les sacs modulaires

Comprend les sacs modulaires

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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 • Matériau hydrofuge et anti-salissures protégé par WaterStop Teflon®.
Technologie du bouclier

 • Des fermetures éclair spéciales et robustes protègent le contenu contre l'humidité 
et sont faciles à saisir sous la pluie.

 • Des bandes réfléchissantes intégrées avec protection des bords forment un triangle 
de signalisation

 • Doublure intérieure grise pour une meilleure visibilité du contenu du sac
 • Un séparateur interne fixe divise le sac en une section principale et quatre sections 

plus petites bien rembourrées
 • Des sangles internes élastiques permettent de stocker des articles tels que les voies 

respiratoires de Guedel
 • Deux poches latérales avec bandes réfléchissantes et compartiment supérieur à 

fermeture éclair
 • Longue bandoulière et poignées courtes pour un transport flexible
 • Garantie 2 ans

Bexamed WaterStop ULTRA
Sac Ambulancier Fourre-tout

Référence Description Couleur Qté Prix

N180020 Sac Ambulancier WaterStop , ULTRA - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 75.00

N180021 Sac Ambulancier WaterStop , ULTRA - 600D Poly Fabric - Bleu Unité € 75.00

N180022 Sac Ambulancier WaterStop , ULTRA - 600D Poly Fabric - Noir Unité € 75.00

N180023 Sac Ambulancier WaterStop , ULTRA - Wipe Down PVC Fabric - Rouge Unité € 110.00

Spécifications

Dimensions 44 x 34 x 30cm
(sans poche latérale)

Capacité approx 40 litres

Poids (vide) approx 1.4kg
(poly version)

 • La technologie WaterStop Teflon® Shield repousse l'eau et résiste aux taches
 • Des fermetures éclair spéciales et robustes protègent le contenu contre l'humidité 

et sont faciles à saisir sous la pluie.
 • Des bandes réfléchissantes cousues avec protection des bords forment un triangle 

de signalisation
 • Doublure intérieure grise pour une meilleure visibilité du contenu du sac
 • Le séparateur interne se divise en un séparateur principal et deux

séparateurs plus petits
 • Deux poches latérales avec des fermetures éclair solides et des 

bandes réfléchissantes
 • Une bandoulière optionnelle pour un transport flexible
 • Garantie 2 ans

Bexamed WaterStop MULTI
Sac Ambulancier Fourre-tout

Spécifications

Dimensions 45 x 24 x 20cm

Capacité 21 litres

Poids (vide) approx 0.8kg

Référence Description Couleur Qté Prix

N180017 Sac Ambulancier WaterStop  MULTI - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 53.00

N180018 Sac Ambulancier WaterStop , MULTI - 600D Poly Fabric - Bleu Unité € 53.00 € 53.00

proactmedical.fr
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 • Matériau hydrofuge et anti-salissures protégé par WaterStop Teflon®.
Technologie du bouclier

 • Des fermetures à glissière étanches assurent un environnement de stockage sec et 
propre pour contenu et sont faciles à prendre en main sous la pluie

 • Protection légère mais très résistante pour un maximum de 40 (LIGHT) ou 100 
(PRO) ampoules

 • Bandes réfléchissantes avec protection des bords (PRO uniquement)
 • Garantie 2 ans

Bexamed WaterStop PRO & Light 
Ampouliers

Référence Description Couleur Qté Prix

N180025 Ampoulier WaterStop , Light - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 26.00

N180028 Ampoulier WaterStop , Light  - Wipe Down PVC Fabric - Rouge Unité € 32.00

N180034 Ampoulier WaterStop , PRO - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 42.00

N180031 Ampoulier WaterStop , PRO - Wipe Down PVC Fabric - Rouge Unité € 55.00

Spécifications PRO LIGHT

Dimensions 29 x 24 x 8.5cm 13 x 18 x 6cm

Capacité 100 ampoules 40 ampoules

Poids (vide) approx 0.7kg approx 0.2kg

 • La technologie WaterStop Teflon® Shield rend les sacs résistants à la 
saleté et à l'eau

 • Des fermetures éclair spéciales et robustes protègent le contenu du sac contre 
l'humidité et sont faciles à utiliser sous la pluie.

 • La doublure intérieure grise offre une grande visibilité du contenu du sac
 • Des bandes réfléchissantes intégrées avec protection des bords forment un triangle 

de signalisation
 • Un séparateur interne rembourré (amovible) divise l'espace principal pour offrir 3 

compartiments supplémentaires
 • Compartiment avant, 2 poches latérales et un compartiment transparent au dos
 • Longue bandoulière et poignées courtes pour un transport flexible
 • Garantie  2 ans

Bexamed WaterStop FREE
Sac Ambulancier Fourre-tout

Référence Description Couleur Qté Prix

N180014 Sac Ambulancier WaterStop FREE - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 53.00

N180015 Sac Ambulancier WaterStop FREE - 600D Poly Fabric - Bleu Unité € 53.00

Specifications

Dimensions 30 x 19 x 20cm
(sans poche latérale)

Capacité 11 litres

Poids (vide) approx 0.8kg

PRO version shown
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 • Un fourre-tout généreux pour un usage intensif
 • Rembourré sur tout le pourtour pour une protection supplémentaire 

avec un fond robuste
 • Bandes réfléchissantes cousues avec protection des bords
 • Deux grandes et deux petites poches extérieures à fermeture éclair, plus un porte

feuille en plastique transparent sur le dessus
 • Séparateurs internes mobiles et rembourrés pour une polyvalence maximale
 • Poignées de transport et bandoulière réglable pour un transport flexible
 • Garantie 1 an

PROACT Advance II
Sac Fourre-tout

Référence Description Couleur Qté Prix

N190135 Fourre-tout , Advance II - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 46.81

N190137 Fourre-tout , Advance II  - Wipe Down PVC Fabric Unité € 73.56

Spécifications

Dimensions 52 x 32 x 32cm

Poids (vide) approx 1.6kg (poly version)

approx 2.7kg (PVC version)

 • Fourre-tout compact à usage général
 • Le fond semi-rigide offre une protection
 • Bandes réfléchissantes incorporées avec protection des bords
 • Deux poches à fermeture éclair de chaque côté et un portefeuille

en plastique transparent sur le dessus
 • Trois compartiments internes fixes pour une meilleure organisation
 • Poignées de transport et bandoulière réglable pour un transport flexible
 • Garantie 1 an

PROACT Essence II
Fourre-Tout

Référence Description Couleur Qté Prix

N190223 Fourre-tout , Advance II - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 30.00

N190224 Fourre-tout , Advance II  - Wipe Down PVC Fabric Unité € 46.00

Spécifications

Dimensions 44 x 25 x 27cm

Poids (vide) approx 1kg (poly version)

approx 2kg (PVC version)
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 • Un sac à dos robuste pour un usage professionnel
 • Bandes réfléchissantes cousues avec protection des bords
 • Le compartiment principal est doté d'un cadre rigide et d'un rembourrage
 • Deux poches latérales zippées et une poche frontale avec 

porte-monnaie à fermeture éclair
 • Séparateurs internes mobiles et cinq pochettes intérieures à code couleur
 • Bretelles rembourrées avec sangle de poitrine pour un confort maximal
 • Garantie 1 an

PROACT PROMed II
Sac à dos Ambulancier

Référence Description Couleur Qté Prix

N190132 Sac à dos Ambulancier, PROMed II - 600D Poly Fabric - Rouge Unité € 56.00

N190134 Sac à dos Ambulancier, PROMed II - Wipe Down PVC Fabric - Rouge Unité € 78.91

 • Grand sac cylindrique avec fermeture éclair robuste, adapté aux 
bouteilles d'O2 jusqu'à 2 litres (CD, D)

 • Matériau robuste et facile à essuyer, revêtu de PVC
 • Fenêtre transparente à charnière en Velcro® pour une vue

directe des niveaux d'O2 et un accès facile
 • Le compartiment intérieur principal est doté d'un cadre rigide

et d'un rembourrage avec des bandes Velcro® pour une
sécurité maximale

 • Une poche latérale et un sac modulaire interne 
supplémentaire à fermeture éclair offrent un espace
de rangement supplémentaire

 • Sangle de transport confortable et bandoulière amovible
 • Garantie 2 ans

Sac d'urgence pour bouteille d'oxygène PROACT 
Sac de secours

Référence Description Couleur Qté Prix

N190306 Sacoche pour bouteille d'O2- Wipe Down PVC Fabric Unité € 87.00

Spécifications

Dimensions 48 x 35 x 26cm

Poids (vide) approx 2kg (poly version)

approx 3kg (PVC version)

Spécifications

Dimensions 55 x 22 x 22cm

Poids (vide) approx 1.4kg
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Consommables cliniques

2
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2

 • Trois bacs individuels permettent de récupérer et de stocker en toute sécurité les 
 • instruments, les seringues et les flacons de drogue
 • Matériel antimicrobien - Silver Ion Protected
 • Des poignées rigides assurent une bonne prise en main
 • Construit à partir d'un polystyrène à haute résistance aux chocs
 • Conçu pour être à usage unique afin d'éviter les risques d'infection liés à la 

réutilisation de ces plateaux tout en économisant le temps de nettoyage
 • Fournis cliniquement propres pour éliminer les problèmes de durée de conservation 

des produits stériles

Plateaux d'anesthésie PROACT 
Antimicrobien

Référence Description Qté Prix

SAT-300 PROACT Plateau anesthésie Antimicrobien (SAT) 300 € 240.00

Articles présentés à titre indicatif seulement - non inclus

Matériel de protection 
antimicrobienne à ions 
argentés
ISO 22196:2011

Usage unique
Sans Latex

proactmedical.fr
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Consommables cliniques

 • Disponible en sachets de 500 ml, 1000 ml ou 3000 ml avec code couleur
 • L'inflation et la déflation à une main
 • Jauge à code couleur facile à lire pour indiquer la pression de la vessie
 • Le matériau à mailles transparentes permet un chargement facile et offre une vue 

claire du niveau du fluide
 • Le crochet pour poche à perfusion est durable et conçu pour s'adapter à tous les 

supports de taille standard
 • Espace pour écrire le nom du patient, la date et la solution
 • Nouvelle conception de l'archivage, éliminant les longs nettoyages et réparations, 

tout en apportant une solution spécifique au problème du contrôle des infections
 • Peut être nettoyé et réutilisé jusqu'à 20 fois - voir le mode d'emploi

Référence Description Qté Prix

APPI00500 Manchette à pression Accu-PRO  - 500ml 10 € 79.00

APPI01000 Manchette à pression Accu-PRO  - 1000ml 10 € 94.00

APPI03000 Manchette à pression Accu-PRO - 3000ml 12 € 215.00

Code couleur
Jauge de pression

Facile à gonfler
d'une main

Manchettes à pression ACCU-PRO 
3 tailles de sacs différentes

Sans Latex
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Référence Description Qté Prix

FS42-6501 Pinces Métal Trachéotomie - STERILE Usage Unique - 125mm 10 € 125.00

Pinces de Magill Metal Max 
Usage Unique

Pince Métal Spencer Wells
Usage Unique

Pinces Métal Trachéotomie
Usage Unique

Ciseaux de dégagement Metal Max PRO
Usage Unique

Référence Description Qté Prix

MMPROMAGA250A Pinces de Magill Metal Max  - 250mm, Adulte 10 € 25.00

MMPROMAGA250S Pinces de Magill Metal Max  - 250mm, Adulte petit embout 10 € 25.00

MMPROMAG200CC Pinces de Magill Metal Max  - 200mm, Enfant 10 € 25.00

MMPROMAG170P Pinces de Magill Metal Max  - 170mm, Pédiatrique 10 € 25.00

 • En acier inoxydable
 • Jetable pour aider à la lutte contre les infections
 • Choix des tailles

Référence Description Qté Prix

FS42-6000 Pince Métal Spencer Wells  - STERILE Usage Unique - 125mm 10 € 59.52

FS42-2159 Pince Métal Spencer Wells  - STERILE Usage Unique - 180mm 10 € 90.00

FS42-2158 Pince Métal Spencer Wells  - STERILE Usage Unique - 200mm 10 € 95.00

 • En acier inoxydable
 • Jetable pour aider à la lutte contre les infections
 • Fourni stérile
 • Choix des tailles

 • En acier inoxydable
 • Jetable pour aider à la lutte contre les infections
 • Fournie stérile

Référence Description Qté Prix

MMPROSHEARS Ciseaux de dégagement Metal Max PRO- 190mm 10 £10.00

 • En acier inoxydable avec embout de sécurité et poignées faciles 
à saisir

 • Jetable pour aider à la lutte contre les infections

Consommables cliniques

proactmedical.fr
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Consommables cliniques

Référence Description Qté Prix

PROTDL120 Pinces Trachéotomie PROACT Autoclavable  - 120mm 10 € 119.71

Pinces de Magill PROACT 
Autoclavable Réutilisable

Pinces Spencer Wells PROACT
Autoclavable Réutilisable

Pinces Trachéotomie PROACT 
Autoclavable Réutilisable

Ciseaux de dégagement PROACT PRO
Autoclavable Réutilisable

Référence Description Qté Prix

PROMAGA250 Pinces de Magill PROACT Autoclavable - 250mm, Adulte 10 € 5.94

PROMAGA250S Pinces de Magill PROACT Autoclavable- 250mm, Adulte avec petit embout 10 € 66.21

PROMAG200 Pinces de Magill PROACT Autoclavable - 200mm, Enfant 10 € 66.21

PROMAG170 Pinces de Magill PROACT Autoclavable - 170mm, Pédiatrique 10 € 66.21

 • En acier inoxydable
 • Entièrement autoclavable jusqu'à 300 cycles ou 138°C
 • Compatible avec les laveurs / désinfecteurs

Référence Description Qté Prix

PROSW125 PROACT Pinces Spencer Wells Autoclavable  - 125mm Single € 7.96

PROSW200 PROACT Pinces Spencer Wells Autoclavable  - 200mm Single € 7.96

 • En acier inoxydable
 • Entièrement autoclavable jusqu'à 300 cycles ou 138°C
 • Compatible avec les laveurs / désinfecteurs

 • En acier inoxydable
 • Entièrement autoclavable jusqu'à 300 cycles ou 138°C
 • Compatible avec les laveurs / désinfecteurs

Référence Description Qté Prix

PROSHEARS Ciseaux de dégagement PROACT PRO - 190mm 10 € 14.00

 • En acier inoxydable
 • Entièrement autoclavable jusqu'à 300 cycles ou 138°C
 • Compatible avec les laveurs / désinfecteurs

Tel: 05.34.65.87.08     Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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PROACT Medical Ltd (The Supplier) Terms and Conditions for the Supply of Goods

1    Acceptation de nos conditions
Nos conditions générales de vente, de même que nos conditions particulières, sont réputées être irrévocablement admises par notre client. PROACT Medical SAS se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes conditions 
générales de vente. Les nouvelles conditions générales de vente seront, le cas échéant, portées à la connaissance du client par modification en ligne et seront applicables aux seules ventes réalisées postérieurement à la modification. Toutes les 
opérations de vente intervenant entre PROACT Medical SAS et le client sont donc soumises à nos conditions ci-après, nonobstant toute stipulation contraire qui pourrait être mentionnée sur les commandes d'achat du client. Les conditions 
générales d'achat du client ne nous nous engagent que pour autant qu'elles aient été acceptées expressément par écrit par PROACT Medical SAS.

2   Commande 
Toute commande doit être passée par écrit, par fax ou e-mail, ou sur le site internet www.proactmedical.fr . Pour tout rajout sur une commande en cours, le client doit prendre contact téléphoniquement avec le service ADV afin d'obtenir 
l'accord de celui-ci. A défaut, ce rajout sera considéré comme une nouvelle commande.

3   Prix
Sauf dispositions contractuelles particulières, nos offres et nos listes de prix correspondent aux tarifs en vigueur au moment de leurs parutions et ne nous engagent pas au-delà. En cas de variation de prix entre la confirmation de commande 
et la date de livraison effective, le client pourra éventuellement refuser la livraison. Les prix sont modifiables à tout moment. Ils s'entendent, produits mis à disposition en nos locaux, frais, emballages et taxes en sus. Les frais de port sont à la 
charge du client. Les commandes sont acceptées, sous réserve des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs et des circonstances indépendantes de notre volonté qui rendraient ultérieurement impossible ou plus 
onéreuse la livraison.

4   Engagements
Nous conservons le droit de renoncer à toute commande non conforme à nos conditions générales de vente.

5    Délais de livraison
Les délais de livraison sont établis en toute bonne foi et sont donnés à titre indicatif. Sauf stipulation écrite expresse contraire, un retard ne peut, en aucun cas, justifier une annulation de commande en particulier une commande de produits 
ayant donné lieu à une fabrication spécifique ou entrainer une indemnisation quelconque.

6   Title and risk
Notre matériel est toujours considéré comme vendu, réceptionné et accepté en nos établissements. Il voyage aux risques et périls du client. Toutes réserves éventuelles doivent être formulées auprès du transporteur par courrier recommandé 
dans les 48 heures suivant la livraison. Notre client s'engage à venir chercher ou à accepter nos marchandises dans les 5 jours après leur mise à disposition.
Les frais de livraison sont facturés pour chaque commande. PROACT Medical SAS se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis les conditions des frais de livraison.

a) Dès lors que la livraison est refusée alors que PROACT Medical SAS n'a pas commis d'erreur de livraison ou de préparation et que les produits sont en bon état, les frais de transport ne seront pas remboursés à l'occasion de l'émission de 
l'avoir, le cas échéant ; la remise appliquée sur les frais de transport lors d'une livraison sera annulée lors de l'établissement de l'avoir, le client devenant redevable des frais de transport dans leur intégralité (hors remise éventuelle).

b) Toute commande comportant un ou plusieurs produits indisponibles au moment de la commande fera l'objet d'un traitement particulier. Le client se verra proposer, si cela est possible, un produit de substitution équivalent. Toute livraison 
partielle d'une commande doit faire l'objet d'une demande écrite préalable de la part du client et donne lieu à la facturation de frais de transport sur chaque livraison.

7    Conditions commerciales
Ventes France Métropolitaine :

- Pour toute livraison d’une valeur inférieure ou égale à 150€ HT (- de 30 kg), un forfait de 18€ HT incluant les frais de transport, sera facturé.
- Pour toute livraison supérieure à 150€ HT, la livraison sera franco de port par l’application d’une remise de 100% sur la ligne de transport.
- Frais de transport pour l’envoi de vos reliquats de commande : 18€
- Frais de transport pour rajout sur vos reliquats de commande : 6€

Ventes hors France Métropolitaine : Veuillez-vous adresser à votre interlocuteur commercial pour toute livraison hors France Métropolitaine. Les modalités de livraison et facturation sont précisées sur le devis.

8    Réclamations
Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit être faite par email, fax ou lettre recommandée dans les 5 jours de leur réception, en se référant aux numéros et date du bon de livraison, au numéro client, à la référence et la quan-
tité de produit et en exposant les motifs de la demande. Passé ce délai, la réclamation ne sera plus prise en considération.

a) Aucun retour de marchandise ne sera accepté, sans demande écrite préalable et pour autant qu'elles nous soient retournées en état neuf et dans leur emballage d'origine.
b) Dans le cadre du service après-vente, le produit retourné doit être exempt de toute salissure ; à défaut, celui-ci ne sera pas pris en charge par notre service après-vente. Un Certificat de Décontamination devra être compléter et renvoyer à 
nos services.
c) Un numéro de retour (Retour de Commande dit RDC) valable 15 jours, obtenu auprès de notre service après-vente devra apparaitre de manière visible sur l'emballage. Tout colis sans numéro de retour valide sera refusé.
d) Dans le cadre d’un retour SAV, si après expertise, le produit ne présente aucun dysfonctionnement ou ne rentre pas dans le cadre de la garantie, un forfait diagnostic de 30 € HT sera systématiquement facturé.
Le renvoi du produit sera de 18€.
e) Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par email ou lettre recommandée dans les 10 jours de leur réception.  A défaut, elles seront considérées comme acceptées sans aucune réserve.
f) La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Il pourra d'ailleurs être émis des factures partielles au fur et à mesure de la fourniture des marchandises.
g) Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à l'installation ou à la mise en marche des appareils.
h) Tout litige opposant le client à PROACT Medical SAS n'est en aucun cas suspensif du règlement de la partie non contestée de la facture.

4   Garantie
a) Les produits PROACT Medical SAS (hors consommables) sont garantis de 1 à 5 ans.

b) Les autres produits pouvant être distribués par PROACT Medical SAS, bénéficient de la garantie accordée par leur fabricant et n'engage que celui-ci.

c) PROACT Medical SAS assurera pour ses produits après arrêt de leur commercialisation, de la disponibilité des pièces détachées pour une période de deux ans au-delà de la durée de garantie. La disponibilité des pièces détachées des autres 
produits pouvant être distribués par PROACT Medical SAS n’est pas garantie par PROACT Medical SAS, et ne sera assurée par leur fabricant que dans la limite dans leurs engagements. PROACT Medical SAS ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable en cas d’indisponibilité de ces pièces détachées. 

d) En aucun cas, nous ne garantissons que les marchandises fournies soient aptes à répondre à un problème particulier propre à l'activité de l'utilisateur.

Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l'utilisateur ou envers les tiers pour les conséquences de l'usage des marchandises, qu'il s'agisse de dommages directs ou indirects, d'accidents aux personnes, de dommages à des biens 
distincts de notre matériel de pertes de bénéfice ou de manque à gagner, de dommages provenant ou à provenir d'une détérioration ou de pertes des données enregistrées par l'utilisateur. Le présent article constitue la seule et unique garantie 
accordée par PROACT Medical SAS, à l'exclusion de toute autre garantie et notamment toute garantie concernant la qualité de la prestation fournie par le matériel ou son adéquation avec les objectifs ou l'usage que lui a assignés le client ou le 
client final. Le client, ayant pris connaissance des caractéristiques techniques des produits, a sous sa propre responsabilité, et en fonction de ses besoins tels qu'il les a déterminés, porté son choix sur les produits faisant l'objet de sa commande. 
Ainsi, PROACT Medical SAS ne garantit pas l'adéquation ou l'aptitude des produits à servir ou répondre aux besoins du client ou de son client et/ou à un usage déterminé ou particulier auquel ce dernier les destine.

e) En sa qualité de vendeur professionnel, le client est débiteur des obligations de conseils et d'informations destinés à éclairer complètement son client sur l'adéquation du matériel proposé et vendu à la spécificité des besoins de ce dernier. La 
mise en œuvre de ces obligations passe notamment mais non exclusivement par un usage approprié de la documentation fournie avec le matériel.

10. Limitation de responsabilité : Si notre responsabilité était retenue à la suite de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de notre contrat, le total des indemnités ne pourrait, de convention expresse, dépasser un montant égal au prix de la 
marchandise qui est à l'origine du dommage.

11. Propriété : Le client s'interdira de modifier de quelque façon que ce soit nos marchandises. Le client s'interdira de contrefaire nos marchandises, d'en permettre la contrefaçon ou de favoriser celle-ci de quelque façon que ce soit. Nos clients 
intermédiaires entre notre société et les utilisateurs, sont tenus d'inclure dans leurs conditions de vente le paragraphe ci-dessus ou un texte ayant la même portée.

12. Acompte : Les acomptes versés par notre client sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.

13. Réserve de propriété : Nonobstant le transfert de risque, nous conserverons la pleine propriété des marchandises jusqu'à paiement complet du prix des taxes et des accessoires. De la même manière que pour l'ensemble de nos conditions 
générales de vente, la commande d'un produit figurant au catalogue implique de la part de l'acheteur, l'acceptation inconditionnelle de la présente clause de réserve de propriété.

Le client s'engage à nous avertir immédiatement et ce sous peine de dommages et intérêts de toute saisie qui serait pratiquée par un tiers. Le client s'engage à nous permettre de reprendre possession de nos marchandises sans avis préalable, à 
nous autoriser à pénétrer dans les locaux et à supporter tous les frais de l'enlèvement de nos marchandises. Le nom du tiers acquéreur devra nous être communiqué par courrier recommandé.
En cas de non-paiement, à l'échéance, intégral ou partiel, PROACT Medical SAS pourra, sans mise en demeure préalable, reprendre lesdits produits et les accessoires. Toutes sommes déjà versées par le client resteront acquises à PROACT Medi-
cal SAS à titre de dommages et intérêts. Le client identifiera clairement ces produits comme étant la propriété de PROACT Medical SAS et prendra les assurances nécessaires pour couvrir les dégâts ou dédommagements éventuels.

14. Conditions de paiement : 

a) Nos factures sont payables suivant les conditions suivantes :
- Les commandes sont payables par défaut, à l'avance.
- Il est possible d'obtenir une ligne de crédit, après analyse par nos services comptable et commercial, dans la limite des conditions légales. Les conditions de règlement sont révisables à tout moment et sans préavis, après analyse financière, par 
le service comptable.

proactmedical.fr



Bonjour,
PROACT MEDICAL SAS, fondée en 2009, est une société indépendante basée au dans
le sud de la France.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la fourniture de produits de surveillance des patients, 
de diagnostic, de gestion des voies respiratoires, d’anesthésie et de réanimation au hôpitaux publics, 
cliniques privées et groupements d’achat.

Nos produits PRO-Breathe et PROACT sont également fournis à travers le monde, via un réseau de 
distributeurs agréés.

Tous les produits PROACT sont marqués CE et sont conçus et fabriqués pour dépasser les exigences 
minimales de toutes les européennes et internationales applicables.

Nos opérations sont soutenues par un système de gestion de la qualité certifié conforme aux critères 
de la norme ISO 13485 et nous attendons la même chose de nos fournisseurs.

Nous sommes fiers de nos références environnementales et avons mis en place un système qui a été 
certifié selon la norme internationale ISO 14001.

Nous nous efforçons constamment de minimiser notre impact sur l’environnement, et nous gérons 
nos activités de manière à préserver, protéger et améliorer l’environnement.

PROACT Medical SAS
Bureau N°4
26 Rue Edgar Quinet
31290 Villefranche de Lauragais
France

Tel: 05.34.65.87.08
Fax: 09.71.70.49.68
www.proactmedical.fr
ventes@proactmedical.fr

Numéro d’enregistrement de la TVA:
FR19 515 198 398

Numéro SIRET de la société:
515 198 398 00023 au RCS de Toulouse

Code APE:
4646Z

@proactmedical.fr

@PROACTSAS

PROACT Medical France

Termes et conditions
b) La mention est faite pour les redevables de la T.V.A. que seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à une déduction. En conséquence, le défaut de paiement total ou partiel de la facture à sa date d’exigibilité entraînera 
de plein droit, sans mise en demeure préalable, allocation à PROACT Medical SAS de dommages et intérêts forfaitaires égaux à 15% du montant T.T.C. impayé.

Des pénalités de retard courront en sus de ces dommages et intérêts, au taux contractuel de 1,50% par mois de retard. Cet intérêt sera calculé à compter de l’envoi d’une mise en demeure. Pour le cas où le taux contractuel de l’intérêt de retard 
deviendrait supérieur au taux légal de l’usure, la présente clause ne serait pas nulle pour autant, mais le taux d’intérêt serait plafonné au taux maximum prévu par la loi. La présente clause ne nuit pas à l’exigibilité immédiate de la dette.

c) En cas de résiliation et/ou de désistement du contrat du fait du client, PROACT Medical SAS sera en droit de réclamer l’exécution forcée de l’allocation de dommages et intérêts fixés jusqu’à 30% du prix de vente total minimum.
PROACT Medical SAS se réserve également la possibilité de démontrer un dommage supérieur, auquel cas celui-ci devra être intégralement réparé.

d) Nous nous réservons, en outre, le droit d’annuler les commandes non payées ou d’en suspendre l’exécution. A la suite d’incidents de paiement, nous nous réservons le droit de modifier les conditions de paiement préalablement accordées.

15. Traitements des proformas et paiement à l’avance : Si votre commande est assujettie à une facture Proforma et à un paiement à l’avance, dès réception de celle-ci, nous vous transmettrons alors une facture Proforma correspondante du 
montant total des produits que vous avez commandé, sans indication de disponibilité. Dès réception de votre paiement, la commande sera alors préparée et nous vous livrerons selon les conditions en vigueur, les produits disponibles, et s’il y a 
des reliquats ceux-ci seront livrés ultérieurement dès qu’ils seront disponibles et selon les conditions de livraison des reliquats (voir paragraphe 6)

16. Défaut de paiement : Le défaut de paiement d’une facture à son échéance, toute demande de sursis de paiement ou tout fait pouvant impliquer l’insolvabilité du client, entraînent la déchéance du terme accordé pour le paiement de tout 
matériel livré ou en cours de fabrication, rendant ce paiement immédiatement exigible et nous confèrent le droit de résilier les marchés en cours sans autres formalités qu’une notification par email ou lettre recommandée et sans que cela puisse 
donner lieu pour notre client au moindre dédommagement. De plus si, lors d’une précédente commande, le client s’est soustrait à l’une de ses obligations (retard de paiement, par exemple) un refus de vente pourra lui être valablement opposé, à 
moins que ce client ne fournisse des garanties suffisantes ou un prépaiement. Aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée.

17. Modifications apportées au matériel : Le client convient que tout matériel pourra subir des modifications de la part du fournisseur sans l’accord préalable du client. A la condition toutefois, que le niveau du matériel concerné atteigne des 
performances comparables.

18. Solidarité : Si la facture, à la demande du donneur d’ordre, est établie au nom d’un tiers, le donneur d’ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l’exécution des autres engagements résultant des condi-
tions générales et particulières de vente.

19. Restrictions à l’exportation : Le client s’engage à respecter les dispositions légales de contrôle à l’exportation édictées par les Etats-Unis ainsi que la législation édictée par l’Union Européenne et ses Etats membres en la matière. En cas 
d’exportation des marchandises hors de l’Union Européenne, le client a l’obligation d’obtenir l’autorisation écrite préalable du fabricant. En cas de non-respect de cette disposition, le client indemnisera PROACT Medical SAS de tous dommages, 
coûts et dépenses en résultant.

20. Attribution exclusive de compétence : Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat, sera soumis au droit français. En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la seule juridiction reconnue et acceptée de 
part et d’autre est celle du Tribunal de Commerce de Toulouse, nonobstant toute demande incidente ou en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs. Cette clause d’attribution de compétence s’appliquera même en cas de référé. PROACT 
Medical SAS dispose néanmoins de la faculté de saisir toute juridiction compétente, en particulier celle du siège social du client ou celle du lieu de situation des produits livrés.

21. Responsabilité du revendeur de matériel médical : En tant que revendeur de matériel médical, le client reconnait avoir connaissance des responsabilités lui incombant en matière de retour d’information, vis-à-vis du fabricant, des dispositifs 
médicaux qu’il commercialise en conformité avec la réglementation en vigueur. Notamment, il s’engage à faire remonter toute information relative aux difficultés et incidents intervenant lors de l’utilisation des dits dispositifs. Le client s’engage à 
suivre la traçabilité des dits produits, jusqu’à l’utilisateur final, afin de permettre le retour des produits en cas de demande formelle de notre part.   
Nous invitons expressément nos clients à lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage qui accompagne chaque dispositif médical. Les produits ayant une durée de conservation limitée ou nécessitant des condi-
tions de stockage particulières relèvent de la responsabilité du client.

22. Traitements des données personnelles : Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à PROACT Medical SAS, ces données sont nécessaires afin de nous permettre de vous recontacter pour nous 
proposer nos services. Conformément au Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (Journal officiel du 21 juin 2018) vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification, d’un droit d’effacement, d’un droit à la portabilité des données qui vous concernent. Nous nous engageons à traiter de manière loyale, licite et transparente vos données personnelles, celle-ci sont 
pertinentes, adéquates et limités à ce qui est nécessaire, seule notre société est destinataire des informations que vous lui communiquez, nous ne réalisons aucun traitement automatisé, ni aucun profilage sur vos données personnelles. Vous 
pouvez faire valoir vos droits en nous écrivant par mail à l’adresse suivante : contact@proactmedical.fr, en joignant la copie d’un justificatif d’identité. Notre Déclaration de confidentialité est disponible sur notre site internet : 
www.proactmedical.fr ou sur simple demande.

Address:
PROACT Medical SAS 
Bureau No4
26 Rue Edgar Quinet
31290 Villefranche de Laugrais
France

Tel: 05.34.65.87.08

Fax: 09.71.70.49.68

web: www.proactmedical.fr

e: ventes@proactmedical.fr

Numéro d’enregistrement de la TVA: FR19 515 198 398

Numéro SIRET de la société 515 198 398 00023 au RCS de Toulouse

Code APE 4646Z

Tel: 05.34.65.87.08        Fax: 09.71.70.49.68 ventes@proactmedical.fr
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PROACT Medical SAS
Bureau N°4
26 Rue Edgar Quinet
31290 Villefranche de Lauragais
France

proactmedical.fr

Tel: 0033 (0) 5.34.65.87.08
Fax:  0033 (0) 9.71.70.49.68
e-mail: ventes@proactmedical.fr

PROACT Medical Ltd reconnaît et respecte la propriété de toutes les marques déposées contenues dans le présent document comme étant la propriété de leurs propriétaires respectifs et n’implique aucun endosse-
ment ou affiliation avec PROACT Medical Ltd ou toute autre société / personne. Veuillez noter que les marques suivantes sont la propriété de PROACT Medical Ltd : PROACT, Metal Max, Metal Max+, COMBI, PRO-
Breathe, ACCU-Pro- Smoothline, Hydra. Veuillez consulter le site web pour de plus amples informations.

Tous les prix s’entendent hors TVA et hors livraison.
proactmedical.fr

Tous nos produits sont sans Latex


	01_pulseoximetry_FR
	03_comonitoring_FR
	04_multiparametermonitoring_FR
	05_telehealth_FR
	06_bloodpressure_FR
	07_diagnostics_FR
	08_temperature_FR
	10_testeqip_FR
	11_laryngoscopes_FR
	12_airwaymanagement_FR
	13_Oxygen_aerosoltherapy_FR
	15_Paramedicbags_FR



