
Couverture iso thermique 
 

Deux faces dites "or/argent" est
fabriquée à partir d'un fil
polyester métallisé très

résistant et imperméable.
 

Utilisée en situation d'urgence
pour diminuer les pertes de
chaleur ainsi que pour ses
propriétés imperméables

contre l'humidité et le vent.

Couverture 
de survie



Contenance 125 ml
Graduation 25 ml

 
Crachoir à usage unique en

polyéthylène blanc est
destiné au recueil des

crachats en vue d'analyses.
 

 Il est principalement utilisé
en milieu hospitalier,
cabinet médical ou

laboratoire d'analyses
médicales.

 
Avec couvercle en sachet de

10.

Crachoirs



Dédié à la protection des
seaux de chaises percées. 

 
Système de fermeture

étanche et tampon
absorbant.

Capte les mauvaises odeurs
et gélifie les matières.

 
1 rouleau = 20 sacs

Protège seau
CAREBAG



Boite à dentier en
polypropylène blanc

stérilisable.
 

Couvercle à vis.
 

Système égouttoir.

Boite à dentier



Bock à injection
autoclavable.

 
Bock à lavement de 2 litres.

 
 Complet: 2 canules et 1

robinet en polypropylène
autoclavable.

Bock à Lavement



Inhalateur plastique blanc
autoclavable.

 
Efficaces lors des premiers

symptômes d’un rhume
pour enrayer son évolution
ou soulager une congestion

nasale dans le cas d’une
sinusite.

 

Inhalateur



Capacité : 65 ml
 

Poire Enema Orl  en
caoutchouc traité.

 
Poire Enema à lavement

auriculaire composée d'une
poire et de 2 canules (une

petite et une grande). 
 

Poire médicale pour
asipration et lavage ORL.

Poire ENEMA



 
 

Cette Poire médicale en
caoutchouc sans latex est
destinée au lavement des

parties rectales et vaginales.
Elle permet d'injecter un
liquide dans le vagin ou

le rectum, par le biais d'une
canule spécifique à chaque
emplacement, et d'évacuer

les déchets, mycoses ...

Poire vaginale et rectale



 
Contenance : 27, 75, 135 ml
 

Cette poire effilée permet
le lavement efficace de

l’oreille et du nez par envoi de
liquide sous pression dans la
cavité auriculaire ou la cavité

nasale.Fabriquée en
polyéthylène souple et

confortable.

Poire effilée



Dimension :  22 x 15 cm
 
Gants molletonnés blancs.
 
A usage unique.
 
Vendu par sachet de 50.

Gants de toilette
LILLE CARE


