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Notifications et animation en temps réel sur le  
smartphone, pour guider le patient dans la réalisation  
correcte du test, ce qui garantit de meilleurs résultats.

E-diary: les symptômes et des notes peuvent  
être ajoutés pour chaque test

Tendances graphiques faciles à lire pour 
l’autosurveillance de la spirométrie et de l’oxymétrie
Cycle complet de débit et de volume pour les débits  

expiré et inhalé et courbe pléthysmographique  
en temps réel à l’écran

122454
MIR Spiromètre 
Spirobank Oxi: 

spiromètre & oxymètre via 
l’application Spriobank

214,87 €
199,00 €

MIR Spirobank spiromètre & oxymètre via App

NOUVEAU

122220 Tensiomètre DuraShock DS55 avec brassard velcro Flexiport - Noir 89,84 € 75,00 €
122221 Tensiomètre DuraShock DS55 avec brassard velcro Flexiport - Bleu 89,84 € 75,00 €
122222 Tensiomètre DuraShock DS55 avec brassard velcro Flexiport - Rouge 89,84 € 75,00 €
122223 Tensiomètre DuraShock DS55 avec brassard velcro Flexiport - Jaune 89,84 € 75,00 €

Tensiomètre manuel DuraShock DS55

Le Welch Allyn DuraShock DS55 est le tensiomètre professionnel idéal pour  
les mesures manuelles de la pression artérielle:

Résistant aux chocs (76 cm)
Précis et fiable

10 ans de garantie sur l’étalonnage
Design innovant

Disponible en quatre couleurs: noir, rouge, jaune et bleu.

Lampe d’examen MS Flex avec bras flexible
153327
MS Flex 

Lampe d’examen LED 
sur support roulant

499,00 €
449,00 €

Caractéristiques techniques de la lampe d’examen MS Flex
 Source lumineuse: LED 8W
 Lux à 50 centimètres: 25.000 lux
 Intensité lumineuse réglable: NON
 Température de couleur: 4500 ºK
 Rendu des couleurs:> 97%
 Durée de vie de la lampe: 50000 heures
 Longueur du bras: 70 cm
 Couleur: blanc

Caractéristiques techniques de la lampe d’examen MS Flex Plus
 Source lumineuse: LED 12W
 Lux à 50 centimètres: 45000 lux
 Intensité lumineuse réglable: OUI
 Température de couleur: 4500 ºK
 Rendu des couleurs:> 97%
 Durée de vie de la lampe: 50000 heures
 Longueur du bras: 70 cm
 Couleur: blanc

La puissante source de lumière LED offre une qualité de lumière exceptionnelle. La haute performance du rendu des couleurs assure une 
qualité exceptionnelle de lumière blanche, ce qui à son tour assure une excellente distinction et une reproduction de toutes les couleurs 

visibles d’une manière naturelle et précise. L’intensité lumineuse ne peut pas être réglée sur le modèle MS Flex. L’intensité lumineuse peut être
réglée avec le MS Flex Plus. Ce modèle a un bouton “+” et “-” avec lequel vous pouvez rendre la lumière plus brillante ou douce.

153328
MS Flex Plus 

Lampe d’examen LED 
sur support roulant

699,00 €
629,00 €

NOUVEAU
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Propulse appareil electronique de rinçage pour les oreilles
104790

Propulse G5 
appareil electronique 

de rinçage pour les oreilles 
avec 100 Jet Tips
OTOSCOPE

INCLUS
339,00 €

L’irrigateur auriculaire ProPulse 
combine un design moderne  

avec des caractéristiques classiques  
pour fournir des soins plus efficaces.  

Les caractéristiques brevetées et  
uniques forment un système d’irrigation sûr,  

pratique et agréable pour le patient.

Tensiomètre à bras automatique Omron M2

313912
Omron M2

Tensiomètre à bras 
entièrement automatique

49,67 €
*42,50 €

(Prix incl. Bebat)

REMISE 15% 

Divan d’examen Ritter 204 avec tabouret
150062

Divan d’examen Ritter 204
2801,15 €
2090,00 €
PROMO 

TABOURET ASSORTI
349,69 €
200,00 €

Dossier inclinable avec ressort à gaz
Siège inclinable manuellement

Sellerie amovible
Coussin de pied escamotable

Fabriqué en acier revêtu d’époxy
5 tiroirs en polystyrène monobloc

Marchepied escamotable en acier avec roues autobloquantes
Supports coulissants et réglables intégrés

Porte-rouleau de papier (longueur max. 50 cm – ø 12 cm)
Hauteur avec couvercle 84 cm

Longueur avec genouillère allongée incluse 193 cm

Cette tensiomètre mesure la pression supérieure, 
et inférieure et votre rythme cardiaque.

Tensiomètre à bras entièrement automatique
Mémoire de la dernière mesure

Taille du brassard : 22 cm à 32 cm
Facile à utiliser

Validé cliniquement
Utilisation très simple  

à l’aide d’un seul bouton

040080 DermaPlast Pansements Ampoules - PETIT 1,9 x 5,5 cm 6 u. 4,99 € 4,24 €
040081 DermaPlast Pansements Ampoules - GRAND  4,5 x 7,5 cm 6 u. 5,99 € 5,09 €
040082 DermaPlast Pansements Ampoules - XL 4,5 x 7,6 cm 6 u. 6,99 € 5,94 €
Le pansement hydrocolloïde absorbe l’exsudat sécrété par la plaie et forme une couche de gel. Soulagement immédiat de la  
douleur et de la pression. Les bords biseautés de l’hydrocolloïde permettent de garder le pansement bien en place.

040076 Pansement de brûlure - NOUVEAU 7,5 x 10 cm 3 u. 8,95 € 7,61 €
040077 Pansement de brûlure - NOUVEAU  4,5 x 6,5 cm 3 u. 5,90 € 5,02 €
Le coussin d’hydrogel entraîne un refroidissement rapide et un soulagement de la douleur. La transparence  
du pansement permet l’inspection de la plaie à tout moment et son épaisseur assure une bonne protection  
contre les chocs. Le film adhésif hypo-allergénique garantit que la plaque d’hydrogel reste en place.

Pansements hydrogels et hydrocolloïdes

REMISE 15% 
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Coldpack avec des cellules individuelles

020152/2
Cold pack 
18x25cm

Longue durée
2 PIECES

15,90 €
14,30 €

NOUVEAU

Divans d’examen Promotal

HEINE DELTAone Dermatoscope

NOUVEAU

120810
Heine 

dermatoscope 
DELTAone edition 

standard Noir
1027,22 €
899,00 €

Ce nouveau dermatoscope de Heine 
donne une image encore meilleure, grâce à 

l’objectif gradué de 21 mm. En outre, 
ce dermatoscope passe de la lumière polarisée 

à la lumière non polarisée par simple 
pression d’un bouton au moyen de la fonction 
de basculement intuitive. L’éclairage contient 

la technologie LED HQ qui assure une 
reproduction naturelle des couleurs.

Grâce au support Heine, disponible en option,  
vous pouvez prendre et envoyer des photos 

avec votre téléphone portable
- Modèle compact, facile à emporter
- Agrandissement: 10 fois
- Compensation de dioptrie

- L’objectif de contact peut être autoclavé
- Poignée rechargeable avec technologie Li-ion
- Poignée compacte et ergonomique

Les cellules internes flexibles sont entourées d’un  
deuxième gel. En conséquence, le processus de  

refroidissement est étalé sur une période nettement plus 
longue, à une température assez stable (2°C – 5°C)

Anti-inflammatoire
Détente musculaire

Narcotique
Soulangements de la douleur

Cryothérapie continue à température constante
Sûr (pas de blessures dues au gel)

Ergonomique & facile à utiliser

Voor elke
aankoop
uit
volgende
producten:

Voor slechts 
1€ 

bijhorende 
tabouret

923-10
BIJ AANKOOP 

VAN EEN 
PROMOTAL

ONDERZOEKSTAFEL

Voor elke
aankoop
uit
volgende
producten:

Voor slechts 
1€ 

bijhorende 
tabouret

923-10
BIJ AANKOOP 

VAN EEN 
PROMOTAL

ONDERZOEKSTAFEL

A la 
recherche 

d’une 
nouvelle table 

d’examen? 

Encore un peu de patience: 
les “Spring Deals” arrivent  

(avril – mai)

Produits de Soins Eucerin UreaRepair
264344

Eucerin UreaRepair Plus
5% Urée Mousse Lavante

AVEC PARFUM
250 ml

11,05 €

264340
Eucerin UreaRepair Plus 

Lotion met 5% urea
MET PARFUM

250 ml
16,95 €

Avec un parfum apaisant
et délicat, cette mousse
lavante légère et douce
nettoie de façon efficace
sans assécher la peau. 

La peau est souple 
et douce au toucher.
Pour la peau sèche, 
rugueuse du corps

et de la visage.

Avec un parfum apaisant 
et délicat, ce soin 

hydratant intense rend 
la peau sèche et rugueuse 

plus douce pour un 
apaisement immédiat 

et prolongé.
Pour la peau sèche,
rugueuse du corps.NOUVEAUNOUVEAU
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266760	 Matelas	pocket-visco	avec	fibres	de	bambou	 90	x	200	cm	 795,00 € 750,00 €
266761	 Matelas	pocket-visco	avec	fibres	de	bambou	 140	x	200	cm	 1140,00 € 1095,00 €
266762	 Matelas	pocket-visco	avec	fibres	de	bambou	 160	x	200	cm	 1285,00 € 1230,00 €
266763	 Matelas	pocket-visco	avec	fibres	de	bambou	 180	x	200	cm	 1470,00 € 1399,00 €

Matelas à ressorts ensachés et mousse viscoélastique. La mousse viscoélastique est  
utilisée dans le secteur domestique, médical et infirmier, où elle est recommandée  
pour le traitement préventif des douleurs cervicales et dorsales.

 La couverture est en fibre de bambou. Sa douceur et sa grande capacité  
   d’absorption le rendent particulièrement agréable à utiliser.
 Grâce à la circulation d’air maximale de la bande 3D, la transpiration est évitée. 
   Cela permet d’éviter l’accumulation de chaleur et d’humidité dans le matelas  
   et d’éviter la croissance des microorganismes et des allergènes.
 Convient aux sommiers à lattes fixes et réglables
 La couverture est entièrement amovible
 Hauteur du matelas: 28 cm

Matelas Pocket-visco avec fibres de bambou

OREILLER VISCO-ÉLASTIQUE GRATUIT

Matelas simple 
= 1 oreiller gratuit. 

Matelas double 
= 2 oreillers gratuits.Oreiller d’une valeur de 59,95 €

Boîte de secours pour ENFANTS

400023
Boîte de secours 
pour ENFANTS

26x17x8cm
27,45 €
24,95 €

En plus d’un autocollant gai et amusant, le contenu 
est spécialement conçu pour les enfants. 

Pensez aux plâtres supplémentaires, aux enroulements
plus petits, aux pansements rapides et aux gazes. 

Cette boîte de secours pour enfants contient également 
des pansements amusants pour enfants et 

contient 22 autocollants uniques. 
Un petit soulage pour votre enfant après un petit accident,

afin qu’il puisse continuer à jouer rapidement.

Contenu de la boîte: voir www.deforcemedical.be/fr

040700 Physiologica Solution Physiologique  60 x 5 ml 9,95 € 7,95 €
Solution physiologique qui contribue au nettoyage et au rinçage du nez et des yeux des bébés et des adultes.

040729 Lamiderm PROTECT lingettes désinfectante 70 pièces 8,95 € 7,65 €
Lingettes désinfectantes et nettoyantes au parfum d’eucalyptus frais. Spécialement développé contre le virus COVID-19.

040725 Lamiderm Clean gel lavant 1 Litre 9,50 € 6,95 €
Gel Lavant peut être utilisé par toute la famille, bébé inclus. Produite à base d’ingrédients naturels.

040706 Proseptine Plus 125 ml 8,77 € 6,99 €
Proseptine Plus est idéal pour enlever les adhésifs, les résidus de colle et les traces de goudron.

Qualiphar produits de santé

À L’ACHAT DE 
2 PRODUITS EUCERIN SUN,

VOUS RECEVEZ UN
*LUNCHBOX GRATUIT

Eucerin Sun - Produits du soleil

* Zolang de voorraad strekt


