
BandagisterieMatériel 
Médical

Matériel 
Infirmier

Nutrition 
Entérale

Incontinence

 Retrouvez tous nos articles et commandez en ligne sur www.m-medicale.com

Posez vos question à notre équipe de professionnels à info@m-medicale.com

Votre partenaire en maintien à domicile

Vente aux particuliers et professionnels

Pharmacie Molitor - Meirlaen SPRL
Rue Jean Chot, 72
5670 Olloy-sur-Viroin

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
et le samedi de 9h00 à 12h00

060/34.74.64



Table des maTières

Pour la chambre 3
Lits électriques 4
Accessoires pour lit électrique 9
Accessoires pour lit 12
Tables à manger au lit 14
Matelas anti-escarres 16

conforT eT sécuriTé 19
Coussins anti-escarres 20
Fauteuils releveurs électriques 23

mobiliTe 29
Béquilles 30
Cannes de marche 33
Cannes de marche pliantes 38
Accessoires pour cannes de marche 40
Déambulateurs 41
Rollators 43

salle de bain 47
Accessoires de bain 48
Barres d’appui 53
Tabourets de douche 55
Chaises de douche 57
Sièges de bain 60

Pour les Wc 65
Réhausses-WC 66
Cadres de toilette 68
Pannes - Urinaux - Bidet 69
Chaises percées - Personne forte 71
Chaises Percées 72

Vie couranTe 75
Assises Rotatives - Plaques de transfert 76
Barre d’appui handy bar - Cannes de préhension 78
Cannes de préhension - enfiles-bas 79
Vaisselles Adaptées 80

chaussures médicales 89
Chaussures Femme 90
Chaussures Homme 92
Pantoufles Femme 93
Pantoufles Mixte 94
Chaussures brigitte ravel - Fish 96

inconTinence 99



Pour la chambre

Lits médicaux, sommiers, matelas et sur-matelas, tout le nécessaire 
pour le confort des personnes à mobilité réduite.
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lit installé cadre de lit référence Prix TTc
124 x 210 100 x 200 2837.350 663,31 €
144 x 210 120 x 200 2837.351 708,03 €
164 x 210 140 x 200 2837.352 715,48 €
184 x 210 160 x 200 2837.353 790,01 €
204 x 210 180 x 200 2837.354 849,63 €
224 x 210 200 x 200 2837.355 909,25 €

•	 Cadre de lit en Lloyd loom (à base de papier kraft) .
•	 Plus solide, plus doux et plus résistant que l’osier.
•	 Spécialement adapté pour les sommiers électriques.
•	 Tête de lit incluse
•	 Montage facile.

caDre De lIT - eN loom

Choix de la dimension :

Il faut laisser 5 cm à gauche et à droite du 
sommier.

Exemple :Un cadre de 100 x 200 pour un 
sommier de 90 x 190cm.

Crème

Mocca

Bordeaux

Antique

lits électriques
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lIT boX – 4 roueS – barrIÈreS mÉTal – aVec PoTeNce

•	 Relève-buste et relève-jambes avec plicature réglable 
électriquement.

•	 Sommier à lattes bois. 
•	 Barrières pliantes époxy silver.
•	 Potence époxy Silver.
•	 Panneaux tête et pied hêtre naturel, panneau de tête 

avec main courante.
•	 Structure en double X.
•	 Monté sur 4 roues pivotantes à double galets, diam. 

100 mm avec frein indépendant sur chaque roue.
•	 Hauteur de 40 à 80 cm.
•	 Sommier de 90 x 200 cm.
•	 Motorisation : LINAK.
•	 Un lève-personne peut être facilement introduit sous 

le lit (espace libre de +/- 16,5 cm).
•	 Capacité maximale : 175 kg.

Chêne grisé NoyerHêtre

Réf.:2832.320

Vente aux particuliers et professionnels
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lIT elecTrIQue claSSIQue aVec PoTeNce – 90X200cm
•	 Lit d’une grande stabilité : les panneaux tête et pieds 

sont munis de deux colonnes métalliques télescopiques 
articulées par moteur électrique, bas voltage.

•	 Sommier à lattes bois.
•	 Barrières coulissantes 2 barres bois.
•	 Potence époxy Silver.
•	 Dimensions extérieures : 102 x 214 cm.
•	 Hauteur de 38 à 78 cm.
•	 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein indépendant sur 

chaque roue.
•	 Sommier de 90 x 200 cm (prévu pour matelas de 85 x 

195 x 12 cm).
•	 Panneaux de tête et pied : 
 Encadrement en hêtre massif verni avec coins arrondis.
 Panneaux de finition en mélaminé hêtre (9 mm) 

dissimulant les moteurs colonnes.
•	 Un boîtier de commande permet d’assurer au personnel 

infirmier et au résident une utilisation avec un maximum 
de sécurité et d’aisance.

•	 Les différentes fonctions de la commande à main sont:
 Réglage du relève-buste de 0° à 70°.
 Réglage de la hauteur du sommier.
 Réglage du relève-jambe de 0° à 20°.
 Réglage simultané du relève-buste et du relève-jambe.
  Mise en position Proclive (position Déclive impossible). 
•	 Toutes les fonctions de la commande à main peuvent 

être bloquées indépendamment au moyen d’une clé en 
plastique (en cas de perte une clé de rechange est fournie 
gratuitement).

•	 L’ensemble du système de motorisation LINAK est garantie 
CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas voltage 24 V.

•	 Capacité maximale : 175 kg.

Coloris Noyer
modèle exposé en showroom

Chêne grisé NoyerHêtre
Réf.: 2838.300 Réf.: 2838.361 Réf.: 2838.331
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lIT elecTrIQue claSSIQue aVec PoTeNce – 90X220cm
•	 Lit d’une grande stabilité : les panneaux tête et pieds 

sont munis de deux colonnes métalliques télescopiques 
articulées par moteur électrique, bas voltage.

•	 Sommier à lattes bois.
•	 Barrières coulissantes 2 barres bois.
•	 Potence époxy Silver.
•	 Hauteur de 38 à 78 cm.
•	 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein indépendant sur 

chaque roue.
•	 Sommier de 90 x 220 cm.
•	 Panneaux de tête et pied : 
 Encadrement en hêtre massif verni avec coins arrondis.
 Panneaux de finition en mélaminé hêtre (9 mm) 

dissimulant les moteurs colonnes.
•	 Un boîtier de commande permet d’assurer au personnel 

infirmier et au résident une utilisation avec un maximum 
de sécurité et d’aisance.

•	 Les différentes fonctions de la commande à main sont :
 Réglage du relève-buste de 0° à 70°.
 Réglage de la hauteur du sommier.
 Réglage du relève-jambe de 0° à 20°.
 Réglage simultané du relève-buste et du relève-jambe.
 Mise en position Proclive (position Déclive impossible). 
•	 Toutes les fonctions de la commande à main peuvent 

être bloquées indépendamment au moyen d’une clé en 
plastique (en cas de perte une clé de rechange est fournie 
gratuitement).

•	 L’ensemble du système de motorisation LINAK est garantie 
CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas voltage 24 V.

•	 Capacité maximale : 175 kg.Hêtre

Vente aux particuliers et professionnels
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lIT elecTrIQue low aVec PoTeNce – 90X200cm
•	 Lit d’une grande stabilité : les panneaux tête et pieds 

sont munis de deux colonnes métalliques télescopiques 
articulées par moteur électrique, bas voltage.

•	 Sommier à lattes bois.
•	 Barrières coulissantes 2 barres bois.
•	 Potence époxy Silver.
•	 Hauteur de 22 à 62 cm.
•	 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein indépendant sur 

chaque roue.
•	 Sommier de 90 x 200 cm.
•	 Panneaux de tête et pied : 
 Encadrement en hêtre massif verni avec coins arrondis.
 Panneaux de finition en mélaminé hêtre (9 mm) 

dissimulant les moteurs colonnes.
•	 Un boîtier de commande permet d’assurer au personnel 

infirmier et au résident une utilisation avec un maximum 
de sécurité et d’aisance.

•	 Les différentes fonctions de la commande à main sont :
 Réglage du relève-buste de 0° à 70°.
 Réglage de la hauteur du sommier.
 Réglage du relève-jambe de 0° à 20°.
 Réglage simultané du relève-buste et du relève-jambe.
 Mise en position Proclive (position Déclive impossible). 
•	 Toutes les fonctions de la commande à main peuvent 

être bloquées indépendamment au moyen d’une clé en 
plastique (en cas de perte une clé de rechange est fournie 
gratuitement).

•	 L’ensemble du système de motorisation LINAK est garantie 
CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas voltage 24 V.

•	 Capacité maximale : 175 kg.Hêtre
Réf.: 2838.321
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acceSSoIreS Pour lIT ÉlecTrIQue

DemI-barrIÈre (uNe PIÈce)

eXTeNSIoN De barrIÈre De lIT

•	 Une demi-barrière sur un côté du lit évite les 
chutes tout en permettant au patient de sortir du 
lit facilement.

•	 Jusqu’à 2 demi-barrières peuvent être installées de 
chaque côté du lit.

•	 Extension de barrière de lit (3e barre).

Réf. : 2836.930

Réf. : 2836.834

Vente aux particuliers et professionnels
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Pack De buTÉeS D’aNgle

PaIre De buTÉeS

•	 Idéales pour mettre un lit dans un coin.

•	 Permet de maintenir le lit à 7 cm du mur.
•	 Idéales pour éviter d’abîmer les prises 

électriques ou les murs.

Réf. : 2836.831

Réf. : 2836.843

acceSSoIreS Pour lIT ÉlecTrIQue
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•	 Triangle avec enrouleur pour potence.

TrIaNgle aVec eNrouleur

PorTe-SÉrum 2 crocheTS Pour PoTeNce

•	 Compatible avec les potences des lits.

Réf. : 2834.830

Réf. : 2834.831

acceSSoIreS Pour lIT ÉlecTrIQue

Vente aux particuliers et professionnels
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acceSSoIreS Pour lIT

•	 Permet à l'utilisateur de passer de la position couchée 
à la position assise en s'agrippant.

•	 Permet également un appui pour se mettre debout 
et entrer et sortir du lit.

•	 Fourni avec des sangles de fixation. 
•	 Adaptée aux lits simples mais pas aux lits électriques.
•	 Idéal pour les personnes qui ont des difficultés à 

entrer et sortir du lit.

•	 Largeur totale : 65 cm.
•	 Largeur dossier : 56 cm.
•	 Hauteur dossier: 60 cm.
•	 Profondeur : 51 cm.

barre De releVage Pour le lIT

aPPuI-DoS
Réf. : 866

Réf. : 020.160
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acceSSoIreS Pour lIT

•	 En mousse formée.
•	 A poser par module de 90 cm sur les barrières.
•	 Avec enveloppe polyuréthanne.
•	 Dimensions : 37 x 90 x 3 cm.

•	 Poignée polyamide.
•	 Se replie complètement.
•	 Se glisse facilement sous le lit.
•	 Poids de l’article : 13 kg.
•	 Hauteur: 1m70 - 1m75.
•	 Montage à l’aide de 2 molettes.
•	 Longueur de la perche : 76 cm.
•	 Encombrement au sol : 44 x 72 cm.
•	 Réglage de la poignée : 128 cm à 150 cm du sol.
•	 Poids maximum supporté : 90 kg (traction).

ProTecTIoN Pour barrIÈre De lIT

PoTeNce Sur Socle - ePoXy grIS

Réf. : 1829.090

Réf.: 835.100

Vente aux particuliers et professionnels
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TableS à maNger au lIT

•	 Plateau ABS avec rebords et 2 emplacements pour 
gobelet.

•	 Avec poignée.
•	 Fixation sur barrière tube et barrière bois.
•	 Dimension du plateau: 32 x 69 cm.
•	 Largeur mini: 82 cm.
•	 Largeur maxi: 115,50 cm.

PlaTeau abS

•	 Coloris hêtre.
•	 Très pratique, prend peu de place une fois pliée.
•	 Plateau avec rebord de protection.
•	 Poids maximum supporté: 20 kg.
•	 Poids du produit: 3,38 kg.
•	 Largeur du plateau: 60 cm.
•	 Hauteur: 23 cm.
•	 Profondeur du plateau : 40 cm.

TableTTe De lIT

Réf.: 1843.003

Réf.: 867
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TableS à maNger au lIT

•	 Fauteuil en tubes arrondis noirs.
•	 Tablette coloris hêtre.
•	 Réglage en hauteur de 61 à 94 cm.
•	 Hauteur réglable, bras inclinable, 4 roulettes.
•	 Plateau inclinable et réglable : 60 x 40 cm.

TableTTe Pour FauTeuIl eT lIT

TableTTe Pour FauTeuIl eT lIT aVec TableTTe laTÉrale

•	 Fauteuil en tubes arrondis noirs avec tablette latérale 
fixe.

•	 Tablettes coloris hêtre.
•	 Réglage en hauteur de 61 à 94 cm.
•	 Hauteur réglable, bras inclinable, 4 roulettes.
•	 Plateau inclinable et réglable + tablette fixe: 60 x 40 

cm.

Réf.: 873

Réf.: 873.050

Vente aux particuliers et professionnels
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SurmaTelaS alTerNaTINg - 6 cm

Surmatelas anti-escarres - conseillé pour les escarres de stade 1.

•	 Dimensions : 198 x 86 x 6,4 cm.
•	 Surmatelas en PVC, composé de 130 cellules «bulles» 

de 6,4 cm de haut, particulièrement confortable et 
fixé au lit au moyen de rabats

•	 Tous les composants du matelas sont lavables.
•	 Compresseur adaptable sur les barrières de lit bois.
•	 L’alternance des points de contacts avec l’épiderme 

crée un massage léger qui permet une bonne 
circulation sanguine et une bonne oxygénation des 
tissus, prévenant ainsi la formation d’escarres. 

•	 Très facile à installer, à employer et à maintenir en 
place.

•	 Charge maximale : 100 kg.

L’alternance des points de contacts avec l’épiderme crée un massage léger qui permet une bonne circulation 
sanguine et une bonne oxygénation des tissus, prévenant ainsi la formation d’escarres.

Réf.: 118.120

maTelaS aNTI-eScarreS
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SurmaTelaS alTerNaTINg DomuS 2 PluS - 10 cm

Surmatelas anti-escarres - conseillé pour les escarres de stade 2.

•	 Surmatelasalternating + compresseur avec 
ajustement de pression.

•	 Avec 18 boudins d’air de 10,2 cm.
•	 Cellules à air ventilées.
•	 Dimensions : 200 x 80 x 10,2 cm.
•	 Charge maximale : 140 kg.

L’alternance des points de contacts avec l’épiderme crée un massage léger qui permet une bonne circulation san-
guine et une bonne oxygénation des tissus, prévenant ainsi la formation d’escarres.

Réf.: 118.240

Vente aux particuliers et professionnels
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maTelaS alTerNaTINg DomuS 3 - 18 cm

Matelas anti-escarres - conseillé pour les escarres de stade 3.

•	 Mode statique ou alternating.
•	 Matelas alternating composé de 17 cellules à air.
•	 Compresseur avec ajustement de pression.
•	 Matelas de 5 cm en mousse CMHR 35.
•	 Cellules à air ventilées.
•	 Housse en Nylon/PU retirable facilement pour le 

nettoyage.
•	 Valve CPR.
•	 Poids de l article: 7,8 kg.
•	 Charge maximale: 180 kg.

L’alternance des points de contacts avec l’épiderme crée un massage léger qui permet une bonne circulation 
sanguine et une bonne oxygénation des tissus, prévenant ainsi la formation d’escarres.

Réf.: 118.340
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coNForT eT SÉcurITÉ

Asseyez-vous confortablement et profitez de votre 
environnement en toute sécurité grâce à nos fauteuils et 

coussins de qualité.

Vente aux particuliers et professionnels
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couSSINS aNTI-eScarreS

•	 Coussin rond  45 cm, ouverture  14 cm.
•	 Lavable.
•	 Hauteur et dureté réglables par soupape.
•	 Confortable pour le lit, le bain, le fauteuil ou le fauteuil 

roulant.
•	 Pour des problèmes de séant, des fractures du 

coccyx, des ulcères…
•	 Capacité max. 120 kg.

couSSIN caouTchouc goNFlable

•	 Coussin rond  39 cm, ouverture  13 cm.
•	 Lavable.
•	 Hauteur et dureté réglables par soupape.
•	 Confortable pour lit, fauteuil ou fauteuil roulant.
•	 Pour des problèmes de séant, fractures du coccyx, 

ulcères, …
•	 Capacité max. 100 kg.

couSSIN VelourS goNFlable aVec PomPe

Réf.: 115.200

Réf.: 115.210
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Dimensions Prix TTc
45 x 45 cm 28,27 €
45 x 50 cm 29,08 €
57 x 64 cm 52,98 €

couSSINS aNTI-eScarreS

•	 Coussin carré.
•	 Avec tuyau de remplissage.

couSSIN à eau

couSSIN bouÉe 

•	 Mousse extra souple.
•	 Housse amovible en jersey 100% coton.

Réf.: 114

Réf.: 1827108010

Vente aux particuliers et professionnels
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Dimensions

40 x 40 cm

40 x 53 cm

43 x 45,5 cm

45 x 50 cm 

•	 Coussin en mousse viscoélastique 80kg/m3.
•	 Résistance au feu M4.
•	 Recouvert d’une housse Pharmatex, coloris  noir, 

dessous antiglisse.
•	 Non-feu M1.
•	 Imperméable aux liquides, perméable à l’air.

couSSIN PrImaForm VISco
Réf.: 1827755000

couSSINS aNTI-eScarreS
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modèle Prix TTc
120 kg ,microfibre 999 €
160 kg, microfibre 1299 €
120 kg, Vinyle PU 999 €
160 kg, Vinyle PU 1299 €

•	 Fauteuil releveur 1 moteur.
•	 Mouvement du repose-jambes, du dossier et de 

l’aide au lever avec arrêt à tous niveaux, de la position 
levée à la position relaxation.

•	 Système électrique alimenté uniquement sur 
utilisation de la commande.

•	 Assise en mousse HR 35 kg/m³+ mousse visco 
élastique.

•	 Habillage en microfibre ou vinyle PU (vinyle souple, 
résistant et doux mais ne présentant pas de 
caractéristiques non-feu).

•	 Mécanique multipositions, avec caches de sécurité 
anti-pince doigts.

•	 Hauteur siège-sol: +/- 47 cm.
•	 Profondeur d’assise: +/- 52 cm.
•	 Largeur totale: +/- 70 cm.
•	 Hauteur totale: +/- 105 cm.
•	 Profondeur d’assise repose-pieds allongé : 92 cm.
•	 Garantie : 2 ans.

FauTeuIl releVeur elecTrIQue aQuITaINe

4 modèles disponibles selon la charge max. et la matière :

Coloris microfibre :

Coloris Vinyle PU :

FauTeuIlS releVeurS ÉlecTrIQueS

Vente aux particuliers et professionnels
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modèle référence Prix TTc
En tissu 976 649 €

En Vinyle PU 976.000 699 €

•	 Fauteuil releveur 1 moteur avec position releveur et 
relax.

•	 Mouvement du repose-jambes, du dossier et de 
l’aide au lever avec arrêt à tous niveaux.

•	 Système électrique alimenté uniquement sur 
utilisation de la commande.

•	 Position télévision.
•	 Assise en mousse densité 21 kg/m³..
•	 Dossier en mousse densité 24 kg/m³.
•	 Habillage en tissu ou vinyl PU (vinyle souple, résistant 

et doux mais ne présentant pas de caractéristiques 
non-feu).

•	 Largeur totale: 70 cm.
•	 Largeur d’assise: 51 cm.
•	 Hauteur totale: 106 cm.
•	 Hauteur d’assise : 45 cm.
•	 Profondeur d’assise : 49 cm.
•	 Hauteur dossier: 70 cm.
•	 Capacité maximale: 120 kg.

FauTeuIl releVeur elecTrIQue orIoN

Coloris tissu :

Coloris Vinyle PU :

Chocolat

Bleu

Gris clair

Bordeaux
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modèle référence Prix TTc
En tissu 976 649 €

En Vinyle PU 976.000 699 €

•	 Dossier galbé pour bien soutenir le dos et assise en 
continuité du relève-jambes.

•	 Peu encombrant.
•	 Fonctions : levé, assis, lecture et quasi couchage.
•	 Assise en mousse densité 21 kg/m³.
•	 Dossier en mousse densité 24 kg/m³.
•	 Habillage en microfibre coloris Titane ou chocolat.
•	 Largeur totale : +/- 74 cm.
•	 Largeur entre-accoudoirs : +/-50 cm.
•	 Hauteur totale : +/- 104 cm.
•	 Hauteur d’assise : +/- 48 cm.
•	 Profondeur d’assise : +/- 50 cm.
•	 Longueur en position inclinée : +/- 162 cm.
•	 Poids du fauteuil : 50 kg.
•	 Charge maximale : 130 kg.

FauTeuIl releVeur elecTrIQue PrImea

Coloris tissu :

Coloris Vinyle PU :

Noir

Titane

Beige

Chocolat

Vente aux particuliers et professionnels
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chaISe aSSIS-DebouT aVec accouDoIrS

•	 Assise inclinée de 4 cm vers l’avant.
•	 Pieds réglables en hauteur.
•	 Hauteur d’assise : 55 à 68 cm.
•	 Poids : 6 kg.
•	 Capacité max. : 150 kg.
•	 Assise et dossier en mousse PU, PVC antidérapant.
•	 Structure en acier couleur blanche.
•	 Accoudoirs et pieds en acier inox.
•	 Largeur entre accoudoirs : 48 cm.
•	 Largeur d’assise : 33 cm
•	 Hauteur des accoudoirs amovibles : 16 cm.
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Taille réf. Prix TTc

Jambe
Large 425.800 LP44 24,36 €
Small 425.700 LP33 22,03 €

bras
Large 425.400 LP31 15,45 €
Small 425.300 AP26 13,58 €

avant-bras
Large 425.200 AP21 11,79 €
Small 425.100 AP26 10,74 €

mollet
Large 425.600 LP25 18,66 €
Small 425.500 LP20 16,45 €

ProTÈge-PlâTre - aQuaProTecT

•	 AquaProtect est une grande enveloppe en plastique 
très souple, découpée en forme d’un bras ou d’une 
jambe, dans une matière (polyuréthane) résistante 
et agréable à la peau, sans risque d’allergie ou de 
déchirure. 

•	 Une fois enfilée, l’ouverture adhère parfaitement à la 
peau sans trop serrer, mais en assurant une parfaite 
étanchéité.

•	 C’est une grande sensation de liberté pour se laver ou 
se baigner.

•	 AquaProtect est très solide. 
•	 Il est lavable, il peut être désinfecté et stérilisé. 
•	 Et bien sûr il est réutilisable de très nombreuses fois.
•	 Sa grande résistance permet aussi de nager et de 

profiter des jeux aquatiques en piscine ou à la mer.

Vente aux particuliers et professionnels
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mobIlITe

Retrouvez votre autonomie grâce à nos produits liés à la mobilité.
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bÉQuIlleS

bÉQuIlle alumINIum aVec PoIgNÉe SouPle

•	 Tubes en aluminium anodisé argent.
•	 Ajustage par bouton poussoir.
•	 Poignée ergonomique.
•	 Couleur: bleu, gris et noir.
•	 Hauteur de la poignée: 23 cm.
•	 Réglage à 9 positions pour la partie inférieure de la 

canne: 76 à 96 cm.
•	 Embouts en caoutchouc naturel avec insert spécial 

métallique.
•	 Diamètre intérieur embout: 16 mm.
•	 Diamètre extérieur embout: 45 mm.
•	 2 réflecteurs avant et arrière.
•	 Poids de la canne : 600 g.
•	 Charge maximale : 135 kg.

•	 Tubes en aluminium anodisé argent.
•	 Ajustage par bouton poussoir.
•	 Réglage à 9 positions pour la partie inférieure de la 

canne: 76 à 96 cm.
•	 Embouts en caoutchouc naturel.
•	 Hauteur de la poignée: 23 cm.
•	 Diamètre intérieur embout: 19 mm
•	 Diamètre extérieur embout: 45 mm
•	 2 réflecteurs avant et arrière.
•	 Poids de la canne 700 g.
•	 Charge maximale : 150 kg.

bÉQuIlle Xl aVec PoIgNÉe SouPle
Réf.: 060.680

Réf.: 060.670

BandagisterieMatériel 
Médical

Matériel 
Infirmier

Nutrition 
Entérale

Incontinence

29
M-Médicale
Pharmacie Molitor - Meirlaen SPRL
Rue Jean Chot, 72
5670 Olloy-sur-Viroin

www.m-medicale.com
info@m-medicale.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
 et le samedi de 9h00 à 12h00

060/34.74.64



bÉQuIlleS

bÉQuIlle D’aISSelle

bÉQuIlle Xl aNaTomIQue

•	 Manchette articulée (permet de garder la canne au 
bras dans toutes situations).

•	 Poignées gauche ou droite.
•	 Tubes en aluminium.
•	 Ajustage par bouton poussoir.
•	 Hauteur de la poignée : 23 cm
•	 Réglage à 9 positions: 76 à 96 cm.
•	 Embouts en caoutchouc.
•	 2 réflecteurs avant et arrière.
•	 Poids max. jusqu’à 135 kg.
•	 Poids de la canne 600 g .

•	 Pour adulte.
•	 Réglage de la poignée/sol 122 à 140 cm.
•	 Soutien d’aisselle en matière synthétique lisse et 

souple - fixe.
•	 Dimensions : épaisseur 4 cm, largeur 3 cm et lon-

gueur 20 cm.
•	 Poids maximum: 130 kg.

Réf.: 060.770

Réf.: 058

Vente aux particuliers et professionnels
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bÉQuIlle Pour eNFaNT

•	 Manchette et poignée en plastique de haute qualité, 
antimicrobien.

•	 Largeur manchette: 8,5 cm.
•	 Tubes en aluminium.
•	 Diamètre tube du milieu: 20 mm.
•	 Diamètre tube du bas: 17 mm.
•	 Parties en plastique de couleur: bleu, jaune, rouge.
•	 Ajustage par bouton poussoir.
•	 2 réflecteurs avant et arrière.
•	 Réglage à 3 positions pour la hauteur de la poignée: 

19,5 à 24,5 cm.
•	 Réglage à 8 positions pour la partie inférieure de la 

canne: 57 à 75 cm.
•	 Embouts en caoutchouc naturel avec insert spécial 

métallique.
•	 Diamètre intérieur embout: 16 mm.
•	 Diamètre extérieur embout: 45mm.
•	 Poids de la canne : 450 g. et poids max. jusqu à 100 kg.

bÉQuIlleS

Réf.: 060.003
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coloris Prix TTc
Aluminium 13,29 €

Brun, noir, gris 15,38 €

caNNe alumINIum aVec PoIgNÉe aNaTomIQue

•	 Poignée ergonomique noir avec revêtement doux au 
toucher.

•	 Réglage de la poignée / sol 72 à 95 cm.
•	 Avec réflecteur avant.
•	 Charge maximale : 130 kg.
•	 Disponible pour gaucher ou droitier.
•	 Coloris du tube : aluminium; brun, noir, gris.

•	 Poignée ergonomique avec revêtement imitation 
argent design attrayant, antidérapant.

•	 Tubes en aluminium anodisé de couleur noir.
•	 Ajustage par bouton poussoir.
•	 Réglage à 9 positions : 74 à 94 cm.
•	 Embouts en caoutchouc naturel avec insert spécial 

métallique.
•	 Poids de la canne : 420 g.
•	 Charge maximale : 130 kg.
•	 Disponible pour gaucher ou droitier.

caNNeS De marche

caNNe alumINIum aVec PoIgNÉe aNaTomIQue - ImITaTIoN argeNT
Réf.: 060.250

Réf.: 060.200

Vente aux particuliers et professionnels
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caNNe  alumINIum aVec PoIgNÉeS Derby SoFT

•	 Poignée ergonomique avec revêtement imitation 
argent design attrayant, antidérapant.

•	 Tubes en aluminium anodisé de couleur noir.
•	 Ajustage par bouton poussoir.
•	 Réglage à 9 positions : 74 à 94 cm.
•	 Embouts en caoutchouc naturel avec insert spécial 

métallique.
•	 Poids de la canne : 420 kg.
•	 Charge maximale : 130 kg.
•	 Poignée noire ou gris mat.

•	 Réglage de la poignée / sol 74 à 94 cm.
•	 Poignée ergonomique Derby Confort bi-matière avec 

bout antidérapant qui permet de s’accrocher à tout 
type de support.

•	 Charge maximale : 130kg.
•	 Tube noir ou argenté.

caNNeS De marche

caNNe aVec PoIgNÉeS Derby coNForT
Réf.: 060.420

Réf.: 060.410
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caNNe aVec PoIgNÉeS FIScher

•	 Réglage de la poignée / sol 74 à 94 cm.
•	 Poignée ergonomique Fischer extra-large avec revête-

ment doux au toucher, antidérapant.
•	 Charge maximale : 130kg.
•	 Disponible en gris ou en noir.
•	 Disponible pour gaucher ou droitier.

•	 Poids de la canne : 305 g.
•	 Longueur de la poignée : 12 cm.
•	 Embout souple anti-vibrations.
•	 Charge maximale : 100kg.
•	 Canne ambidextre

caNNeS De marche

caNNe eN carboNe
Réf.: 060.353

Réf.: 060.280

Vente aux particuliers et professionnels
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caNNe SIÈge TrIPoDe NoIre

•	 Hauteur d’assise en position ouverte : 53,5 cm.
•	 Dimensions de l’assise : 23 x 19,5 cm.
•	 Charge Maximale : 100 kg.
•	 Canne ambidextre.

•	 Réglable en hauteur.
•	 Canne parapluie.
•	 Canne ambidextre

caNNeS De marche

caNNe ParaPluIe NoIre
Réf.: 060.360

Réf.: 060.480
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caNNe QuaDrIPoDe alumINIum

•	 Canne à 4 pieds.
•	 Bouchon en caoutchouc à base large.
•	 Poids de la canne : 1,1 kg.
•	 Réglage de la poignée / sol 75 à 95 cm.
•	 Poignée ouverte.
•	 Dimensions de la base : contre patient 30 cm, côté 

extérieur 25 cm et largeur : 26cm.
•	 Charge maximale : 130kg.
•	 Canne ambidextre.

•	 Réglable en hauteur : 76 cm à 95 cm.
•	 Surface : 24,5 cm x 25,5 cm.
•	 Poids de la canne : 0,94kg.
•	 Charge Maximale : 100 kg
•	 Canne ambidextre.

caNNeS De marche

caNNe QuaDrIPoDe mÉTal
Réf.: 060.102

Réf.: 060.101

Vente aux particuliers et professionnels
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caNNe eN alumINIum PlIaNTe NoIre

•	 Réglable en hauteur de 89 à 97 cm.
•	 Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit.

•	 Réglable en hauteur de 85 à 95 cm.
•	 Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit.
•	 Dimension repliée : 32 x 14 cm.
•	 Poids 370g.
•	 Charge maximale : 100kg.

caNNeS De marche PlIaNTeS

caNNe eN mÉTal lÉger aVec PoIgNÉe ergoNomIQue NoIre
Réf.: 060.302

Réf.: 060.300
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caNNe eN alumINIum PlIaNTe NoIre

•	 Poids de la canne : 305 g.
•	 Longueur de la poignée : 12 cm.
•	 Réglage de la hauteur en 5 positions par bouton pous-

soir de 86 à 96 cm.
•	 Embout souple anti-vibrations.
•	 Charge maximale : 100kg.

caNNeS De marche PlIaNTeS

Réf.: 060.352

Vente aux particuliers et professionnels
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embouT PIQue à glace

•	 Acier inoxydable.
•	 Dimensions standard. 
•	 5 pointes.

•	 8 cm de diamètre.
•	 Pour canne de 16 mm de diamètre.

acceSSoIreS Pour caNNeS De marche

embouT large maX. aDhÉreNce
Réf.: 060.942

Réf.: 060.850
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SImPle rÉglage eScorT

•	 Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris.
•	 Hauteur réglable de 77 à 85 cm.
•	 Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés.
•	 Très léger.
•	 Poignées incassables.
•	 Poids : 1,8 kg.
•	 Charge max. : 130 kg.

•	 Design épuré permettant une utilisation dans les petits 
espaces et notamment au dessus des toilettes.

•	 Cadre pliant avec bouton très simple à actionner par 
simple appui, pas de pression prolongée pour libérer la 
main.

•	 Réglage en hauteur de 770 à 950 mm (pas tous les 20 
mm).

•	 Très léger pour faciliter les déplacements
•	 Poids : 2,8 kg.
•	 Charge max. : 135 kg.

DÉambulaTeurS

PlIaNT rÉglable aSTÉrIa
Réf.: 2505005020

Réf.: 2505002060

Vente aux particuliers et professionnels
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PlIaNT 2 NIVeauX ForIa

•	 Assure sécurité et facilité pour se relever.
•	 Hauteur ajustable.
•	 Poignées à mi-hauteur.
•	 Diamètre du tube : 2,54 cm.
•	 Hauteur : 79 à 92 cm.
•	 Profondeur : 50 cm.
•	 Largeur : 62 cm.
•	 Couleur : aluminium anodisé.
•	 Poids : 2,5 kg.
•	 Charge max. : 120 kg.

•	 Pliage facile, mécanisme articulé pour marche.
•	 Hauteur réglable : 78 à 90,5 cm.
•	 Largeur avant : 49 cm.
•	 Profondeur : 44 cm.
•	 Diamètre du tube : 2,5 cm.
•	 Couleur : aluminium.
•	 Poids : 1,8 kg.
•	 Charge max. : 130 kg.

DÉambulaTeurS

arTIculÉ PlIaNT aVeNTIa
Réf.: 2505011060

Réf.: 2505001020
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rollaTorS 2 roueS aVec SIege PlIable

•	 Sans frein.
•	 Poids du Rollator : 5,25 kg 
•	 Hauteur variable : mini-maxi 83 à 95 cm.
•	 Largeur entre les roues avant et les pieds arrière : 62 cm.
•	 Largeur entre les deux poignées : 54 cm.
•	 Diamètre du tube : 22 mm.
•	 Charge maximale : 120kg.

•	 Rollator renforcé et très large.
•	 Couleurs : rouge ou bleu métallique.
•	 Equipé d’un porte-canne, d’un panier, d’une tablette et 

d’une assise.
•	 Largeur hors tout : 65 cm.
•	 Poignées réglables en hauteur : min. 78 cm - max. 107 

cm
•	 Hauteur d’assise : 62 cm.
•	 Poids du rollator : 13 kg.
•	 Charge maximale : 150 kg.

rollaTorS

rollaTorS Xl 4 roueS aVec SIege PlIable
Réf.: 061.750

Réf.: 061.201

Vente aux particuliers et professionnels

083/21.23.71

Incontinence Nutrition 
Entérale

Matériel 
Infirmier

Matériel 
Médical

Bandagisterie

www.m-medicale.com
info@m-medicale.com

Pharmacie Molitor - Meirlaen SPRL
Rue Jean Chot, 72
5670 Olloy-sur-Viroin
060/34.74.64

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 12h00



•	 Le Days-Patterson Go go 6 est un rollator poids léger 
aux allures modernes. 

•	 Ce rollator se caractérise par son système de pliage. 
•	 Une fois plié ce rollator se tient debout pour un gain de 

place de rangement. 
•	 Le poids léger de ce rollator fait qu’il est facile à empor-

ter. 
•	 Avec support canne.
•	 Poignées anatomiques réglables en hauteur.
•	 Hauteur poignées pour pousser : 81-93 cm.
•	 Largeur de marche : 44 cm.
•	 Largeur totale : 66 cm.
•	 Largeur d’assise : 46 cm.
•	 Hauteur d’assise : 61 cm.
•	 Poids : 7 kg.
•	 Charge maximale : 130 kg.

rollaTorS 2 roueS aVec SIege PlIable
Réf.: 061.600
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•	 Quelques secondes suffisent pour transformer le rolla-
tor en chaise roulante.

•	 Siège en tissu et dossier rembourré.
•	 Repose-pieds pivotants.
•	 Poignées réglables en hauteur (8 positions).
•	 Rollator pliable.
•	 Poids (sans repose-pieds) : 8,3 kg.
•	 Poids (avec repose-pieds) : 10,3 kg.
•	 Largeur totale : 64 cm.
•	 Longueur totale : 74 cm.
•	 Charge maximale : 136 kg.

rollaTor–chaISe roulaNTe PlIable rouge
Réf.: 061.500

Vente aux particuliers et professionnels
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•	 Structure en aluminium.
•	 Poignées anatomiques.
•	 Assise avec coussin antidérapant.
•	 Freins pour ralentir la marche.
•	 Freins pour les roues.
•	 Coloris: gris.
•	 Poids: 10,2 kg.
•	 Dimensions: 60 x 72 x 64 cm (L x P x H).
•	 Réglage de hauteur: 78-95 cm.
•	 Taille d’assise: 38 x 16 cm (L x P).
•	 Hauteur d’assise: 60 cm.
•	 Dimensions (plié): 60 x 27 x 90 cm (L x P x H).
•	 Charge maximale : 130kg.

rollaTorS 4 roueS aVec SIege PlIable

Prix TTc
67,57 €

Réf.: 061.300
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Salle De baIN

Facilitez votre toilette et retrouvez le plaisir de la douche grâce à 
notre gamme de produits pour salle de bain.

Vente aux particuliers et professionnels
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marche-PIeDS

•	 Fabriqué en aluminium (ne rouille pas).
•	 Equipé de 4 embouts antidérapants.
•	 Assise confortable, trouée à plusieurs endroits permet-

tant l’évacuation de l’eau.
•	 Hauteur réglable de 26 à 31 cm.
•	 Dimensions plaque : 36 cm x 28,5 cm.
•	 Dimensions au sol : 53 cm x 34 cm.

•	 Permet de se laver la plante des pieds dans avoir à se 
pencher.

•	 Collé au sol ou à la baignoire grâce aux ventouse situées 
dessous.

•	 Très sécurisant.

acceSSoIreS De baIN

laVe-PIeD aVec VeNTouSeS
Réf.: 143.265

Réf.: 985.200
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broSSe à oNgleS aVec VeNTouSeS

•	 Idéal pour les personnes ne pouvant se servir que d’une 
main.

•	 Les ventouses en dessous permettent de tenir la 
brosse en place.

•	 La conception ergonomique permet d’atteindre toutes 
les parties du dos sans effort et sans devoir lever les 
bras. 

•	 La brosse est en nylon.
•	 Poids : 214g.

acceSSoIreS De baIN

broSSe De baIN courbÉe Pour le DoS
Réf.: 020.112

Réf.: 143.261

Vente aux particuliers et professionnels
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baSSIN laVe-cheVeuX ergoNomIQue

•	 Réservoir d’eau usée qui limite les déplacements et 
lesrisques de renversement.

•	  Appui ergonomique au niveau des épaules et de la 
nuque.

•	  Bouchons imperdables qui peuvent être commandés 
en piècesdétachées.

•	 Dimensions : 480 x 450 x 160 mm.
•	 Contenance : 6 litres max.
•	 Composition : Polyéthylène.

•	 Permet de se laver les cheveux.
•	 Taille dégonflée : 660x585mm.
•	 Poids : 214g.

acceSSoIreS De baIN

baSSIN laVe-cheVeuX goNFlable
Réf.: 116.002

Réf.: 116.004
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TaPIS De baIN aVec VeNTouSeS

•	 Dimensions : 100 x 40 cm.
•	 Coloris : Beige.

•	 Dimensions : 54 x 54 cm.
•	 Coloris : Blanc.

acceSSoIreS De baIN

TaPIS De Douche aVec VeNTouSeS
Réf.: 984.150

Réf.: 984

Vente aux particuliers et professionnels
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TaboureT De baIN rÉglable

•	 Dimensions : 40 x 28 cm.
•	 Réglable entre 20, 25 et 30 cm.
•	 Avec ventouses manuelle de sécurisation.

acceSSoIreS De baIN

•	 Apporte un réel soutien pour rentrer dans le bain.
•	 Elle se place à droite ou à gauche.
•	 Charge maximale : 100 kg.

PoIgNÉe De baIN
Réf.: 985

Réf.: 982.170
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longueur référence Prix TTc
30 cm 987.100 6,49 €
40 cm 987.101 7,22 €
45 cm 987.102 7,95 €
60 cm 987.103 8,91 €

longueur référence Prix TTc
29 cm 987.200 16,03 €
40 cm 987.201 18,94 €
49 cm 987.202 23,31 €

•	 La barre de 49 cm possède 3 ventouses, avec angle 
ajustable

PVc rIgIDe – Ø 36mm – VIS FourNIeS

barreS D’aPPuI

aVec VeNTouSeS

Vente aux particuliers et professionnels
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longueur référence Prix TTc
30 cm 987.301 24,68 €
41 cm 987.302 27,43 €
61 cm 987.303 30,17 €

40 cm - à angle 987.304 32,91 €

longueur référence Prix TTc
30 cm 987.401 27,86 €
40 cm 987.402 30,51 €
50 cm 987.403 33,08 €
60 cm 987.404 35,65 €

ergoNomIQue – VIS NoN FourNIeS

barreS D’aPPuI

INoX – VIS FourNIeS
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longueur référence Prix TTc
30 cm 987.301 24,68 €
41 cm 987.302 27,43 €
61 cm 987.303 30,17 €

40 cm - à angle 987.304 32,91 €

longueur référence Prix TTc
30 cm 987.401 27,86 €
40 cm 987.402 30,51 €
50 cm 987.403 33,08 €
60 cm 987.404 35,65 €

SImPle - rÉglable eN hauTeur

•	 Grande stabilité.
•	 Facile à nettoyer.
•	 Structure en aluminium anodisé couleur argent.
•	 Pieds avec embouts en gomme antidérapante.
•	 Diamètre d’assise: 32 cm.
•	 Hauteur ajustable à 8 positions de 34 à 52 cm.
•	 Largeur totale: 45 cm.
•	 Poids du tabouret: 1,6 kg.
•	 S’utilise comme assise dans une baignoire ou une 

douche.
•	 Livré non monté.
•	 Charge maximale : 130 kg.

•	 Surface d’assise : 38 cm.
•	 Hauteur ajustable à 3 positions: de 45 à 55 cm.
•	 S’utilise comme assise dans une baignoire ou une 

douche.
•	 Livré non monté dans une boite blanche (montage très 

rapide et sans outils).
•	 Charge maximale : 180 kg.

TaboureTS De Douche

TaPIS De Douche aVec VeNTouSeS
Réf.: 982.180

Réf.: 982.102

Vente aux particuliers et professionnels
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TaboureT De Douche caDIz

•	 Tabouret de douche pour une utilisation à domicile.
•	 Châssis en aluminium : 100% anti-corrosion.
•	  Réglable en hauteur sans outils de 360 à510 mm sur 

13 paliers.
•	 Assise ergonomique percée pour faciliterl’écoulement.
•	 4 pieds caoutchouc légèrement biseautésqui épousent 

les déformations du sol ou les joints du  carrelage de 
sol.

•	 Profondeur hors tout : 41,5 - 46 cm.
•	 Poids : 2,6 kg.
•	 Charge maximale : 143 kg.

•	 Surface d’assise : 38 cm.
•	 Hauteur ajustable à 3 positions: de 45 à 55 cm.
•	 S’utilise comme assise dans une baignoire ou une 

douche.
•	 Livré non monté dans une boite blanche (montage très 

rapide et sans outils).
•	 Charge maximale : 180 kg.

TaboureTS De Douche

TaboureT De Douche PIVoTaNT eT PlIaNT
Réf.: 982.125

Réf.: 1820156000
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chaISe De Douche caDIz

•	 Assure une grande stabilité grâce à son dossier ergono-
mique et ses pieds antidérapants.

•	 Châssis en aluminium : 100% anti-corrosion.
•	 Réglable en hauteur sans outils de 360 à 510 mm sur 

13 paliers.
•	 Assise ergonomique percée pour faciliter  l’écoulement.
•	 4 pieds caoutchouc légèrement biseautés  qui épousent 

les déformations du sol ou les joints du carrelage de sol.
•	  Profondeur hors tout : 41,5 - 46 cm.
•	  Poids : 2,6 kg.
•	 Charge maximale : 143 kg.

•	 En aluminium anodisé, siège en polyéthylène.
•	 Réglable en hauteur.
•	 Pieds avec embouts en gomme antidérapante.
•	 Largeur: 46 cm.
•	 Hauteur mini : 35 cm.
•	 Hauteur maxi : 45 cm.
•	 Profondeur : 38 cm.
•	 Avec découpe anatomique.
•	 Charge maximale : 130kg.

chaISeS De Douche

chaISe SImPle rÉglable eN hauTeur
Réf.: 981.001

Réf.: 1820155000

Vente aux particuliers et professionnels
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chaISe rÉglable aVec accouDoIrS eT aSSISe PIVoTaNTe

•	 Assise pivotante par levier, 360°.
•	 Accoudoirs relevables par bouton.
•	 Assise, dossier et accoudoirs en mousse de 3 cm recou-

verts de PU.
•	 Embouts antidérapants, armature en alu et dossier 

détachable.
•	 Hauteur mini : 44 cm.
•	 Hauteur maxi : 54 cm.
•	 Profondeur : 50 cm.
•	 Charge maximale : 100kg.

•	 Avec découpe anatomique.
•	 Pliable.
•	 En acier verni.
•	 Siège en polyéthylène de 41 x 41 cm.
•	 Hauteur réglable de 45 à 53 cm.
•	 Largeur totale: 51 cm.
•	 Charge maximale : 130 kg.

chaISeS De Douche

chaISe rÉglable eT PlIable aVec accouDoIrS
Réf.: 981.050

Réf.: 981.060
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chaISe rÉglable aVec accouDoIrS

•	 Accoudoirs amovibles
•	 Réglable en hauteur.
•	 Matière plastique et aluminium
•	 Largeur : 48 cm.
•	 Hauteur mini : 37 cm.
•	 Hauteur maxi : 56 cm.
•	 Profondeur : 51 cm.
•	 Sans packaging commercial
•	 Charge maximale : 130kg.

•	 Repose-pieds escamotables
•	 4 roues Ø 10 cm dont 2 avec frein.
•	 Largeur assise : 46 cm.
•	 Hauteur : 41 cm.
•	 Largeur totale : 55 cm.
•	 Profondeur : assise 38 cm.
•	 Profondeur totale avec repose pied : 78 cm.
•	 Profondeur totale sans repose pied : 52 cm.
•	 Charge maximale : 100 kg.

chaISeS De Douche

chaISe roulaNTe – ÉPoXy blaNc
Réf.: 988.500

Réf.: 981.055

Vente aux particuliers et professionnels
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SIÈge De baIN maNuel

•	 Pivote à 360°.
•	 Coque en composite enveloppante et confortable.
•	 Nettoyage aisé.
•	 Structure acier finition époxy. 
•	 Facilite les transferts en toute sécurité : lever vers le 

haut la manette pour faire une rotation de 90°.
•	 Equilibre parfait grâce aux 2 axes de stabilisation laté-

raux, réglables à l’intérieur de la baignoire.
•	 Charge maximale : 120kg.

•	 Dimension : 70 x 32 x 19 cm.
•	 Sans packaging commercial.
•	 La planche de bain est un siège réglable réalisé en 

matériaux non corrosifs.
•	 Elle peut être adaptée à la majorité des baignoires en 

ajustant les plots.
•	 Charge maximale : 180kg.

SIÈgeS De baIN

PlaNche De baIN
Réf.: 983.300

Réf.: 989.002
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SIÈgeS De baIN SuSPeNDuS SaNS DoSSIer

•	 Duralumin traité époxy anti corrosion.
•	 Rabattable pour la douche.
•	 Dimensions d’assise: 37 x 38,5 cm.
•	 Coloris : Blanc ou Bleu.
•	 Charge maximale : 100kg.

•	 Duralumin traité époxy anti-corrosion.
•	 S’installe dans des baignoires de 43 à 55 cm de largeur.
•	 Rabattable pour la douche.
•	 Dimensions d’assise: 37 x 38,5 cm.
•	 Charge maximale : 100kg.

SIÈgeS De baIN

SIÈgeS De baIN SuSPeNDuS aVec DoSSIer
Réf.: 982.200

Réf.: 982.300

Vente aux particuliers et professionnels

083/21.23.71

Incontinence Nutrition 
Entérale

Matériel 
Infirmier

Matériel 
Médical

Bandagisterie

www.m-medicale.com
info@m-medicale.com

Pharmacie Molitor - Meirlaen SPRL
Rue Jean Chot, 72
5670 Olloy-sur-Viroin
060/34.74.64

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 12h00



SIÈge De baIN goNFlable - maNgar

•	 Poids du Coussin de bain confort : 2kg.
•	 Hauteur du siège (maxi/mini) : 40cm/0,5cm (environ).
•	 Largeur du siège : 58cm (environ).
•	 Profondeur du siège : 44cm (environ).
•	 Longueur du tuyau d’air : 1,8 mètre.
•	 Ventouses : Ø11cm.
•	 Charge maximale : 150kg.

Permet de sécuriser l’entrée et la sortie de la baignoire. 
Contrairement à un siège de bain classique, il permet 
de profiter de quasiment toute la baignoire une fois 
entièrement dégonflé. Fonctionne avec un compresseur 
à air Airflow (inclus). Une sécurité empêche la descente si 
la batterie est trop faible pour assurer la remontée.

Réf.: 995.100
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SIege De baIN ÉlecTrIQue

•	 Commande à main étanche, accrochable au dossier.
•	 Le revêtement est lavable jusqu’à 60°C.
•	 Ne pas mettre dans le sèche-linge.
•	 Utilisation immédiate. 
•	 Facile à transporter et à mettre en place.
•	 Forme ergonomique de l’assise et du dossier.
•	 Largeur avec clapets repliés : 35 cm.
•	 Profondeur : 42 cm.
•	 Position d’assise la plus basse : 0,60 cm.
•	 Position d’assise la plus haute : 48 cm.
•	 Dossier inclinable de 10° à 50°.
•	 Hauteur du dossier : 64 cm.
•	 Largeur du dossier : 32-36 cm.
•	 Tension : 12 V.
•	 Poids total : 9,3 kg.
•	 Batterie : 12 V, nouvelle technologie au lithium-lonen.
•	 Garantie : 3 ans contre tout vice de fabrication sauf sur 

la batterie.
•	 Charge maximale : 140 kg.

Plaque pivotante
•	 Aide à la rotation 

et au transfert

appui-tête
•	 Disponible en 

blanc ou bleu

Bleu Blanc

Réf.: 996.002
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Pour leS wc
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mouSSe INJecTÉe - hauTeur 11 cm

•	 Positionnement immédiat sur les toilettes.
•	 S’emboîte parfaitement.
•	 Dimension intérieure de la lunette (trou) 21,5 de large et 

26 cm de long, largeur hors tout 37,5 et longueur : 40 
cm.

•	 Encrage ext 15 cm de haut, rainure interne 3 cm de 
profondeur.

•	 Charge maximale : 185kg.

•	 Positionnement immédiat sur les toilettes.
•	 S’emboîte parfaitement.
•	 Hauteur : 11cm.
•	 Charge maximale : 185kg.

rÉhauSSeS-wc

mouSSe INJecTÉe - hauTeur – aVec couVercle 
Réf.: 669.710

Réf.: 669.700
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aVec accouDoIrS eT couVercle

•	 Accoudoirs escamotables.
•	 Grande stabilité.
•	 Prise de main antidérapante.
•	 Hauteur réglable en 3 positions : 65 - 100 - 135 mm.
•	 Facilement nettoyable.
•	 Dimensions sans accoudoirs : 485 x 460 x 225 mm (L 

x l x H).
•	 Dimensions avec accoudoirs : 485 x 560 x 410 mm (L 

x l x H).
•	 Dimensions ouverture: 250 x 230 x 165 mm (L x l x H).
•	 Largeur entre accoudoirs : 480 mm.
•	 Poids du produit avec accoudoirs : 5,7 kg.
•	 Capacité maximale: 150 kg.

•	 Rehausse-WC bleu.
•	 Mousse injectée.
•	 Hauteur 10 cm.
•	 Se clips directement sur la planche du WC.
•	 Charge maximale : 100kg.

rÉhauSSeS-wc

mouSSe INJecTÉe – hauTeur 10 cm
Réf.: 669.750

Réf.: 669.320

Vente aux particuliers et professionnels
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rÉglable - alumINIum eT PVc

•	 Très confortable grâce à ses appuis-bras et ses larges 
accoudoirs.

•	 Léger : 2,05 kg.
•	 Hauteur réglable de 64 à 71 cm.
•	 Largeur extérieure : 57. Largeur intérieure: 47 cm.
•	 Charge maximale : 130kg.

•	 Permet de sécuriser la personne sur les WC : les 2 
barres devant évitent de basculer en avant.

•	 Hauteur réglable de 65 à 79 cm.
•	 De larges accoudoirs plastiques servent d’appui.
•	 Poids de l’article : 4,9 kg.
•	 Largeur: 61 / 65 cm.
•	 Profondeur: 47,50 cm.
•	 Charge maximale : 130kg.

caDreS De ToIleTTe

rÉglable – ÉPoXy blaNc
Réf.: 668.001

Réf.: 668
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PaNNe aVec couVercle

•	 Dimensions : 51 x 28 x 9 cm (3 cm sous le patient).
•	 Largeurs : 28 cm et 16 cm sous le patient.
•	 Dimensions sans la poignée : L = 41 cm.
•	 Diamètre interne : 25 cm.
•	 Diamètre externe : 28 cm.
•	 Capacité : 2.000 ml.
•	 Charge maximale : 125 Kg.

•	 Rehausse-WC bleu.
•	 Mousse injectée.
•	 Hauteur 10 cm.
•	 Se clips directement sur la planche du WC.
•	 Charge maximale : 100kg.

PaNNeS - urINauX - bIDeT

urINal Pour Femme
Réf.: 067.001

Réf.: 068.001

Vente aux particuliers et professionnels
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urINal Pour homme

•	 Capacité : 1 litre.
•	 Opaque. 
•	 Avec poignée et bouchon.

•	 Accoudoirs escamotables.
•	 Pour cuvette de wc standard.

PaNNeS - urINauX - bIDeT

bIDeT
Réf.: 069

Réf.: 067.004
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VINyle bleu – DoSSIer ergoNomIQue

•	 Largeur entre accoudoirs : 65 cm.
•	 Dossier ergonomique soutenant le dos comme un vrai 

fauteuil de confort.
•	 Le seau se retire par le dessus, ainsi que sur les côtés 

permettant une meilleure maniabilité.
•	 Structure en acier traité époxy.
•	 Accoudoirs fixes.
•	 Garnitures PVC thermosoudées et rembourrées.
•	 Largeur totale : 87 cm.
•	 Dossier 44 x 37 cm.
•	 Hauteur siège-sol : +/- 52 cm.
•	 Hauteur totale : 88 cm.
•	 Dimensions assise percée : 44 x 65 cm sur 5 cm d’épaisseur.
•	 Poids de la chaise : 9,5 kg.
•	 Charge maximale : 160 kg.

chaISeS PercÉeS - PerSoNNe ForTe

•	 Largeur entre accoudoirs : 75 cm.
•	 Profondeur : 45cm.
•	 Structure en acier traité époxy.
•	 Accoudoirs fixes.
•	 Garnitures PVC thermosoudées et rembourrées.
•	 Hauteur siège-sol : +/- 49 cm.
•	 Charge maximale : 160kg.

VINyle bleu

Réf.: 569.200

Réf.: 569.002

Vente aux particuliers et professionnels
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chaISe PercÉe FIXe

•	 Structure en tube rond : 25 mm époxy noir décor.
•	 Seau plastique gris se glissant par les côtés.
•	 Hauteur totale : +/- 85 cm.
•	 Largeur entre accoudoirs : +/- 52 cm.
•	 Hauteur siège-sol : +/- 52 cm.
•	 Assise percée relevable très confortable.
•	 Charge maximale : 120kg.

•	 Structure en tube rond : 25 mm époxy noir décor.
•	 Seau plastique gris se glissant par les côtés.
•	 Largeur entre accoudoirs : +/- 52 cm.
•	 Assise percée relevable très confortable.
•	 Hauteur de 46 à 64 cm.
•	 Hauteur totale : +/- 85cm.
•	 Charge maximale : 100kg.

chaISeS PercÉeS

chaISe PercÉe rÉglable eN hauTeur
Réf.: 568.100

Réf.: 568
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•	 Structure en tube carré époxy noir décor.
•	 Hauteur totale : +/- 95 cm.
•	 Largeur entre accoudoirs : +/- 47 cm.
•	 Hauteur siège-sol : +/- 51 cm.
•	 Accoudoirs escamotables.
•	 Chaise pliante pouvant chevaucher la cuvette d’un wc.
•	 Seau en plastique sans rebord glissant par les côtés.
•	 Charge maximale : 100kg.

chaISe PercÉe PlIaNTe

chaISeS PercÉeS

Réf.: 068.001

Vente aux particuliers et professionnels
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•	 Seau plastique gris se glissant par les côtés.
•	 Repose-pieds réglables.
•	 Assise de 5 cm d’épaisseur, très confortable.
•	 Hauteur sol armature du siège : 49 cm.
•	 Roue : 10 cm de diamètre.
•	 Assise facile à enlever pour le nettoyage grâce au sys-

tème de fixation sur l’armature.
•	 2 poignées de poussée.
•	 Poids de la chaise : 7,8 kg.
•	 Dimensions de l’assise percée : 44/39,8 cm.
•	 Dimensions de l’ouverture : 26/21 cm
•	 Largeur entre accoudoirs : 45 cm.
•	 Largeur hors tout : 57 cm.
•	 Profondeur : 52 cm.
•	 Hauteur totale : 98 cm.
•	 Longueur totale : 68 cm.
•	 Longueur repose-pied replié : 55 cm.
•	 4 roulettes dont 2 avec frein. 
•	 Charge maximale : 100kg.

chaISe PercÉe à rouleTTe
Réf.: 573.002
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VIe couraNTe

Nos accessoires pour la vie courante vous faciliterons la vie.   
Confort et ergonomie sont les maîtres mots de ces produits.
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aSSISe roTaTIVe SouPle

•	 Peut être utilisé sur tous les supports (siège de voiture, 
chaise, fauteuil, lit).

•	 Réduit le frottement en-dessous du patient de sorte 
qu’il puisse pivoter sans trop d’effort.

•	 Son tissu souple permet de réduire la pression au 
niveau du sacrum.

•	 Facile à nettoyer.

•	 Idéale pour assister les transferts assis.
•	 Cette assise est rembourrée et tourne à 360 °.
•	 Livrée avec housse, lavable en machine.

aSSISeS roTaTIVeS - PlaQueS De TraNSFerT

aSSISe roTaTIVe Sur roulemeNT 
Réf.: 997.100

Réf.: 997
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aSSISe glISSaNTe auToglIDe

•	 Convient aux personnes qui ont des difficultés à s’assoir 
d’emblée au centre du siège. 

•	 Permet de glisser du bord du siège vers le milieu, à la bonne 
place.

•	 2 parties solidaires qui glissent l’une sur l’autre.
•	  Poignées latérales.
•	  Fabriqué dans un tissu aéré pour plus de confort.
•	  Lavable à 60°C max.

aSSISe roTaTIVeS - PlaQue TraNSFerTS

•	 Facilite le transfert. La plaque facilite et soulage le travail 
du le personnel soignant.

•	 Diamètre : 38 cm.
•	 Les deux côtés ont une base antidérapante pour 

contrôler la rotation et garantir une stabilité maximum.
•	 La hauteur est de seulement 15 millimètres, pratique, 

facile à nettoyer, sûre et solide. Poignée de transport.

PlaQue De TraNSFerT
Réf.: 108.300

Vente aux particuliers et professionnels
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barre D’aPPuI haNDy bar Pour VoITure

•	 Poignée discrète et peu encombrante (tient dans un 
vide-poche). 

•	 Grande résistance : supporte jusqu’à 159 kg. 
•	 Fonctions coupe-ceinture et brise-vitre.

•	 Permet de ramasser des petits objets jusqu’à 2kg.
•	 Extrémité adaptée à l’aide pour se chausser en évitant 

de se baisser.

barre D’aPPuI haNDy bar - caNNeS De PrÉheNSIoN

caNNe De PrÉheNSIoN aVec chauSSe-PIeDS
Réf.: 059.001
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Longueur Prix TTc
66 cm 27,08 €
82 cm 28,80 €

caNNe De PrÉheNSIoN haNDIgrIP

eNFIle-baS aVec TIgeS TÉleScoPIQueS

•	 Pour tous les objets (lourds et légers).
•	 Pince orientable pour plus de précision.
•	 Longueur : 66 ou 82 cm.

•	 Avec manche ergonomique.

caNNeS De PrÉheNSIoN - eNFIleS-baS

•	 Permet d’enfiler les bas et chaussettes plus facilement.
•	 La chaussette est étirée sur la structure en fils 

métalliques.
•	 La personne peut alors placer son pied correctement 

dans la chaussette en s’aidant des poignées sur les 
côtés.

•	 Dimensions: 215 x 180 x 362 mm (L x l x H).
•	 Poids: 1 kg.

eNFIle-baS eN FIlS mÉTallIQueS

•	 Pliable à l’angle désiré. •	 Disponible en noir et rouge.

Réf.: 059.101

Réf.: 020.002

Réf.: 020

Vente aux particuliers et professionnels
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couTeauX

•	 Avec manche ergonomique.
•	 Disponible en noir et rouge.

•	 Avec manche ergonomique.
•	 Pliable à l’angle désiré.
•	 Disponible en noir et rouge.

VaISSelleS aDaPTÉeS

cuIllÈre à SouPe
Réf.: 062.053

Réf.: 062.052
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FourcheTTe

•	 Avec manche ergonomique.
•	 Pliable à l’angle désiré.
•	 Disponible en noir et rouge.

•	 Avec manche ergonomique.
•	 Composé de :  

- Une fourchette pliable à l’angle désiré. 
- Un couteau avec lame arrondie. 
- Une cuillère à soupe pliable à l’angle désiré. 
- Une cuillère à café pliable à l’angle désiré

•	 Disponible en noir et rouge.

VaISSelleS aDaPTÉeS

SeT De couVerTS
Réf.: 062.051

Réf.: 062.054
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aTTache Velcro

•	 Attache pour couvert ergonomique.

•	 Couteau de chef.
•	 Avec manche ergonomique.

VaISSelleS aDaPTÉeS

couTeau cheF
Réf.: 062.070

Réf.: 062.066
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couTeau à DÉcouPer

•	 Un manche ergonomique avec préhension aisée.
•	 Lame dentelée en acier inoxydable.

•	 Cette pince ouvre les bouteilles, pots et canettes.
•	 La poignée en plastique est facile à saisir.
•	 Possède un levier supplémentaire qui permet d’ouvrir 

des boîtes et bouteilles avec un minimum d’effort.

VaISSelleS aDaPTÉeS

PINce eT ouVre-bouTeIlleS/PoT
Réf.: 020.120

Réf.: 062.071

Vente aux particuliers et professionnels
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PINce ouVre-bouTeIlle/PoT mulTIFoNcTIoN

•	 Les bandes de serrage flexibles en acier se vissent 
fermement autour du couvercle du bocal ou de la 
bouteille.

•	 Taille de couvercle : jusqu’ à 11 cm.
•	 Le long manche avec ajustement réglable permet de 

tourner et d’ouvrir facilement les couvercles.
•	 Possède une extrémité spéciale permettant de tirer 

l’anneau des canettes vers le haut afin de les ouvrir.
•	 Décapsuleur également intégré dans cette pince.
•	 Dimensions: 228 x 50 x 30 mm (L x l x H).
•	 Poids: 136 g.

•	 Cet accessoire 2 en 1 avec manche ergonomique per-
met de tourner et d’ouvrir facilement n’importe quel 
couvercle/bouchon.

•	 Dimensions: 210 x 100 x 23 mm (L x l x H).
•	 Poids: 105 g.

VaISSelleS aDaPTÉeS

ouVre-bouTeIlle/PoT
Réf.: 020.123

Réf.: 020.121
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reborD D’aSSIeTTe

•	 Rebord d’assiette.

•	 La ventouse garde le bol fermement en place.
•	 Le bord incurvé aide à saisir la nourriture avec une cuil-

lère, sans renverser.
•	 Contenance maximale : 400 cc.

VaISSelleS aDaPTÉeS

bol mIcro-oNDe aVec VeNTouSe
Réf.: 062.421

Réf.: 062.009

Vente aux particuliers et professionnels
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gobeleT aVec couVercle TraNSPareNT « caNarD »

•	 12 mm.
•	 250 cc.
•	 Couleur : rouge.

•	 12 mm.
•	 Possède 2 poignées.
•	 Couleur : transparent.

VaISSelleS aDaPTÉeS

gobeleT aVec couVercle « caNarD » eT PoIgNÉeS
Réf.: 063.006

Réf.: 063.112
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gobeleT aVec bec FleXIble

•	 12 mm.
•	 Bec flexible.
•	 Couleur : transparent.

•	 Conseillé en cas de troubles de la déglutition.
•	 Couleur : bleu.

VaISSelleS aDaPTÉeS

gobeleT aVec DÉcouPe Pour le Nez
Réf.: 062.150

Réf.: 062.112

Vente aux particuliers et professionnels
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SuPPorT Pour gobeleT

•	 Support avec 2 poignées.
•	 Couleur : blanc.

•	 Plateau fabriqué en contreplaqué combiné à de la 
résine synthétique.

•	 Muni d une couche antidérapante qui empêche les 
articles de glisser.

•	 Lavage à max 30°, ne convient pas pour le micro-
ondes.

•	 Dimensions: 360 x 250 mm (L x l).
•	 Poids: 230 g.

VaISSelleS aDaPTÉeS

PlaTeau aNTIDÉraPaNT
Réf.: 024.010

Réf.: 062.180
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chauSSureS mÉDIcaleS

Notre gamme de chaussures médicales est aussi efficace que 
confortable.

Vente aux particuliers et professionnels
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JuPITer 2405

•	 Noires.
•	 Pointure de 35 à 42.

•	 Noires.
•	 Pointure de 36 à 42.

chauSSureS Femme

NewDreSS 2447

Indications : Diabète, Hallux Valgus, pieds et chevilles "gonflés" (œdème malléolaire, présence d'un pansement ou d'une attelle...)

BandagisterieMatériel 
Médical

Matériel 
Infirmier

Nutrition 
Entérale

Incontinence
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NaPPa 2427

•	 Noires.
•	 Pointure de 36 à 42.

•	 Noires.
•	 Pointure de 35 à 42.

chauSSureS Femme

walk DIabÉTIQue

Indications : Diabète, Hallux Valgus, pieds et chevilles "gonflés" (œdème malléolaire, présence d'un pansement ou d'une attelle...)

Vente aux particuliers et professionnels
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NewDreSS 2397

•	 Noires.
•	 Pointure de 40 à 46.

•	 Noires.
•	 Pointure de 38 à 46.

chauSSureS homme

DrIFT DIabÉTIQue

Indications : Diabète, Hallux Valgus, pieds et chevilles "gonflés" (œdème malléolaire, présence d'un pansement ou d'une attelle...)
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Médical

Matériel 
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reJIlla 203

•	 Bleu marine.
•	 Pointure de 35 à 42.

•	 Bleu marine.
•	 Pointure de 35 à 42.

PaNTouFleS Femme

New DIaNe

Indications : Diabète, Hallux Valgus, pieds et chevilles "gonflés" (œdème malléolaire, présence d'un pansement ou d'une attelle...)

Vente aux particuliers et professionnels
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eDeN

•	 Noires ou bleu marine.
•	 Pointure de 36 à 48.

•	 Noires.
•	 Pointure de 36 à 48.

PaNTouFleS mIXTe

Icare 302

Indications : Diabète, Hallux Valgus, pieds et chevilles "gonflés" (œdème malléolaire, présence d'un pansement ou d'une attelle...)

BandagisterieMatériel 
Médical

Matériel 
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wallby reJIlla

•	 Noires.
•	 Pointure de 36 à 48.

•	 Noires.
•	 Pointure de 36 à 48.

PaNTouFleS mIXTe

wallaby DIabÉTIQue

Indications : Diabète, Hallux Valgus, pieds et chevilles "gonflés" (œdème malléolaire, présence d'un pansement ou d'une attelle...)

Vente aux particuliers et professionnels
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chauSSureS brIgITTe raVel - FISh

•	 Produit 100% Nature.
•	 Semelle antidérapante.
•	 Bois d’hêtre massif.
•	 Système ressort.
•	 Tout cuir.
•	 Anticellulite.
•	 Prévient la fatigue.
•	 Position du dos.
•	 Amortissant des chocs.
•	 Prévient les maux de dos.
•	 Stimule la circulation sanguine et une position parfaite.
•	 Recommandée pour une position debout prolongée.

Disponible en:

•	 Rouge

•	 Bleu foncé

•	 Noir

•	 Beige

•	 Blanc

•	 Fuchsia

Pointure 36 à 42.

BandagisterieMatériel 
Médical
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chauSSureS brIgITTe raVel - SNake

•	 Produit 100% Nature.
•	 Semelle antidérapante.
•	 Bois d’hêtre massif.
•	 Système ressort.
•	 Tout cuir.
•	 Anticellulite.
•	 Prévient la fatigue.
•	 Position du dos.
•	 Amortissant des chocs.
•	 Prévient les maux de dos.
•	 Stimule la circulation sanguine et une position parfaite.
•	 Recommandée pour une position debout prolongée.

Disponible en:

•	 Rouge

•	 Bleu foncé

•	 Noir

•	 Taupe

•	 Blanc

Pointure 36 à 42.

Vente aux particuliers et professionnels

083/21.23.71

Incontinence Nutrition 
Entérale

Matériel 
Infirmier

Matériel 
Médical

Bandagisterie

www.m-medicale.com
info@m-medicale.com

Pharmacie Molitor - Meirlaen SPRL
Rue Jean Chot, 72
5670 Olloy-sur-Viroin
060/34.74.64

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 12h00



INcoNTINeNce

Toutes nos marques au meilleur prix!

Vente aux particuliers et professionnels

Incontinence Nutrition 
Entérale

Matériel 
Infirmier

Matériel 
Médical

Bandagisterie





chaNgeS mobIleS

TeNa PaNTS

La gamme d’articles Tena Pants a été spécialement élaborée pour pallier aux énurésies faibles ou abondantes.

Ils se portent comme des slips classiques et assurent une sécurité très renforcée. 

Grâce à la nouvelle technologie « FeelDry » dont l’efficacité a été testée en laboratoire, les slips jetables Tena Pants 
garantissent une imbibition très rapide d’une quantité importante de liquide. La peau est ainsi maintenue au sec.

Tena Pants Discreet convient en cas d’incontinence urinaire légère à modérée.

Tena Pants Normal convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale légère à modérée.

Tena Pants Plus convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale modérée à moyenne.

Tena Pants Super convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale moyenne à forte.

Tena Pants maxi convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale forte à sévère.

XXS XS Small medium large Xl

Tour de 
hanche

40 à 70 cm 50 à 70 cm 65 à 85 cm 80 à 110 cm 100 à 135 cm 120 à 160 cm

BandagisterieMatériel 
Médical

Matériel 
Infirmier

Nutrition 
Entérale

Incontinence
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Nom Du ProDuIT coNDITIoNNemeNT rÉFÉreNce

Tena Pants Discreet Medium Paquet de 12 pièces 1663806

Tena Pants Discreet Large Paquet de 10 pièces 1663814

Tena Pants Normal Small Paquet de 15 pièces 3261468

Tena Pants Normal Medium Paquet de 18 pièces 3111671

Tena Pants Normal Large Paquet de 18 pièces 3111663

Tena Pants Normal XL Paquet de 15 pièces 3111655

Tena Pants Plus XXS Paquet de 12 pièces 2737898

Tena Pants Plus XS Paquet de 14 pièces 2047553

Tena Pants Plus Small Paquet de 14 pièces 1569441

Tena Pants Plus Medium Paquet de 14 pièces 1569458

Tena Pants Plus Large Paquet de 14 pièces 1569466

Tena Pants Plus XL Paquet de 12 pièces 2108082

Tena Pants Super Small Paquet de 12 pièces 2108074

Tena Pants Super Medium Paquet de 12 pièces 2047579

Tena Pants Super Large Paquet de 12 pièces 2047561

Tena Pants Super XL Paquet de 10 pièces 2881217

Tena Pants Maxi Medium Paquet de 10 pièces 2737914

Tena Pants Maxi Large Paquet de 10 pièces 2737906

Tena Pants Maxi XL Paquet de 10 pièces 3437589

Vente aux particuliers et professionnels
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chaNgeS mobIleS

harTmaNN molIcare mobIle

Le Molicare Mobile se pose et s’enlève comme un slip classique (sans adhésif). Usagé, il suffit de déchirer les coutures 
latérales. Sa simplicité d’utilisation le rend particulièrement adapté à la rééducation vésicale.

Il a été conçu pour les personnes mobiles et grâce à son maintien parfait, le Molicare Mobile offre également une 
sécurité maximale aux utilisateurs agités ou désorientés.

XS Small medium large Xl

Tour de 
hanche

45 à 70 cm 60 à 90 cm 80 à 110 cm 100 à 150 cm 130 à 170 cm

hartmann molimed Pants active convient en cas d’incontinence urinaire légère à modérée.

hartmann molicare mobile light convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale légère à modérée.

hartmann molicare mobile extra convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale modérée à moyenne.

hartmann molicare mobile Super convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale forte à sévère.

BandagisterieMatériel 
Médical

Matériel 
Infirmier

Nutrition 
Entérale

Incontinence
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Nom Du ProDuIT coNDITIoNNemeNT rÉFÉreNce

Molimed Pants Active Medium Paquet de 12 pièces 2224897

Molimed Pants Active Large Paquet de 10 pièces 2224905

Molicare Mobile Light Small Paquet de 14 pièces 2242733

Molicare Mobile Light Medium Paquet de 14 pièces 2120616

Molicare Mobile Light Large Paquet de 14 pièces 2120624

Molicare Mobile Light XL Paquet de 14 pièces 3036480

Molicare Mobile Extra XS Paquet de 14 pièces 2220507

Molicare Mobile Extra Small Paquet de 14 pièces 2220515

Molicare Mobile Extra Medium Paquet de 14 pièces 1640457

Molicare Mobile Extra Large Paquet de 14 pièces 1640465

Molicare Mobile Extra XL Paquet de 14 pièces 2220549

Molicare Mobile Super Small Paquet de 14 pièces 2220556

Molicare Mobile Super Medium Paquet de 14 pièces 2220564

Molicare Mobile Super Large Paquet de 14 pièces 2220572

Molicare Mobile Super XL Paquet de 14 pièces 3036498

Vente aux particuliers et professionnels
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chaNgeS mobIleS

ID PaNTS

XS Small medium large Xl

Tour de 
hanche

50 à 70 cm 50 à 90 cm 80 à 120 cm 100 à 145 cm 130 à 170 cm

iD Pants active Normal convient en cas d’incontinence urinaire légère à modérée.

iD Pants Normal convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale légère à modérée.

iD Pants Plus convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale moyenne à forte.

iD Pants Super convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale forte à sévère.

iD Pants maxi convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale sévère à grave.

Sa simplicité d’utilisation le rend particulièrement adapté à la rééducation vésicale. Ayant l’apparence d’un sous-
vêtement ordinaire, il permet de continuer à mener une vie active et de rester indépendant. Grâce à son maintien 
parfait, L’iD Pants Maxi offre également une sécurité maximale aux utilisateurs agités ou désorientés.

L’iD Pants est très facile d’utilisation, il se met et se retire comme un sous-vêtement classique. Usagé, il suffit de 
déchirer les coutures latérales. 

BandagisterieMatériel 
Médical
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Nom Du ProDuIT coNDITIoNNemeNT rÉFÉreNce

iD Pants Active Normal Medium Paquet de 14 pièces 3039716

iD Pants Active Normal Large Paquet de 14 pièces 3039732

ID Pants Normal Medium Paquet de 14 pièces 3039583

ID Pants Normal Large Paquet de 14 pièces 3039633

ID Pants Plus XS Paquet de 14 pièces 3039559

ID Pants Plus Small Paquet de 14 pièces 3039575

ID Pants Plus Medium Paquet de 14 pièces 3039609

ID Pants Plus Large Paquet de 14 pièces 3039658

ID Pants Plus XL Paquet de 14 pièces 3039608

ID Pants Super Medium Paquet de 14 pièces 3039617

ID Pants Super Large Paquet de 14 pièces 3039674

ID Pants Super XL Paquet de 14 pièces 3499076

ID Pants Maxi Medium Paquet de 14 pièces 3499092

ID Pants Maxi Large Paquet de 14 pièces 9910541

Vente aux particuliers et professionnels
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chaNgeS mobIleS

gohy PaNTS SuPer

Small medium large Xl

Tour de 
hanche

50 à 85 cm 70 à 110 cm 90 à 135 cm 110 à 170 cm

Nom Du ProDuIT coNDITIoNNemeNT rÉFÉreNce

Gohy Pants Super Small Paquet de 14 pièces 9910122

Gohy Pants Super Medium Paquet de 14 pièces 9910123

Gohy Pants Super Large Paquet de 14 pièces 9910124

Gohy Pants Super XL Paquet de 14 pièces 9910125

gohy Pants Super convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale modérée à forte.

Grâce à sa simplicité d'utilisation, le Gohy Pants Super favorise la rééducation vésicale.

Ayant l'apparence d'un sous-vêtement ordinaire, il permet de continuer à mener une vie active et de rester indé-
pendant.

Il reste bien en place chez des patients agités ou désorientés.

Une mise en place facile par la personne elle-même car il ne contient pas d'adhésif.

La composition "Cotton Feel", très douce, permet au produit de remplacer les sous-vêtements habituels. 
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chaNgeS mobIleS

lIlle SuPrem PaNTS

Small medium large Xl

Tour de 
hanche

60 à 90 cm 80 à 110 cm 100 à 135 cm 120 à 160 cm

lille Suprem Pants extra convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale modérée à moyenne.

lille Suprem Pants maxi convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale moyenne à forte.

caractéristiques du lille Suprem Pants :

•	 Garanti sans latex et hypoallergénique;

•	 Plus discret, il possède une enveloppe blanche externe silencieuse qui garantit aucun bruit gênant lorsque le 
patient se déplace, sa dignité est préservée;

•	 Enveloppe extérieure qui est étanche, laisse passer l’air pour un meilleur respect cutané tout en retenant les 
liquides;

•	 Double voile qui permet de multiplier par deux la vitesse d’absorption;

•	 Pouvoir super absorbant neutralise toutes les odeurs;

•	 Témoin d’humidité qui se colore en bleu au contact de l’urine, il mesure le degré de saturation du change;

•	 Barrières anti-fuites hydrophobes et élastiques qui facilitent la pose et empêchant les risques de fuites au 
moment de la miction.

Vente aux particuliers et professionnels
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aTTeNDS Pull-oNS

XS Small medium large Xl

Tour de 
hanche

45 à 60 cm 56 à 75 cm 80 à 110 cm 100 à 145 cm 130 à 170 cm

attends Pull-ons 5 convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale modérée à moyenne.

Attends Pull-Ons 8 convient en cas d’incontinence urinaire ou fécale forte à sévère.

caractéristiques de l'attends Pull-ons :

•	 Ce slip absorbant anatomique possède une surface textile 100% micro-aérée permettant à la peau de 
respirer;

•	 Il épouse la forme de votre corps grâce à sa technologie Ideal-Fit;

•	 Surface textile 100% micro-aérée permettant à la peau de respirer correctement;

•	 Couture latérale qui se déchire aisément, ce qui facilite l'enlèvement rapide du produit une fois usagé;

•	 Système Odour Protection qui capture les odeurs désagréables à l'intérieur de la protection;

•	 Barrières anti-fuites et le noyau super absorbant de l'Attends Pull-Ons écartent le risque de fuites et 
laissent la peau du patient au sec.
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Nom Du ProDuIT coNDITIoNNemeNT rÉFÉreNce

Attends Pull-Ons 5 XS Paquet de 21 pièces 1670959

Attends Pull-Ons 5 Small Paquet de 18 pièces 1670942

Attends Pull-Ons 5 Medium Paquet de 18 pièces 1569508

Attends Pull-Ons 5 Large Paquet de 14 pièces 1569490

Attends Pull-Ons 5 XL Paquet de 14 pièces 2363034

Attends Pull-Ons 8 Small Paquet de 16 pièces 2584209

Attends Pull-Ons 8 Medium Paquet de 16 pièces 1569482

Attends Pull-Ons 8 Large Paquet de 16 pièces 1569474

Attends Pull-Ons 8 XL Paquet de 14 pièces 2584217

Nom Du ProDuIT coNDITIoNNemeNT rÉFÉreNce

Lille Suprem Pants Extra Medium Paquet de 14 pièces 2845998

Lille Suprem Pants Extra Large Paquet de 14 pièces 2845972

Lille Suprem Pants Extra XL Paquet de 14 pièces 2845949

Lille Suprem Pants Maxi Small Paquet de 14 pièces 2846004

Lille Suprem Pants Maxi Medium Paquet de 14 pièces 2845980

Lille Suprem Pants Maxi Large Paquet de 14 pièces 2845964

Lille Suprem Pants Maxi XL Paquet de 14 pièces 2846012

Vente aux particuliers et professionnels
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Bandagisterie

www.m-medicale.com
info@m-medicale.com

Pharmacie Molitor - Meirlaen SPRL
Rue Jean Chot, 72
5670 Olloy-sur-Viroin
060/34.74.64

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 12h00
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