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samedis
expo &
vente
sur rendez-vous
sa 5 juin
sa 12 juin
sa 19 juin

promos
en ligne 

13   Nouveau : Ritter 224, 

 électrique

23  Nouveau : Heine DELTAone           

9  Nouveau : MESI mTABLET SPIRO   

       

>  Visitez nos vastes salles d’exposition de Diepenbeek  
ou Zaventem         
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intro intro 

Voici venu le temps de nos SAMEDIS 
EXPO & VENTE d’été sur rendez-vous, 

avec des promotions estivales et un bonus 
showroom  !

Chère lectrice,  
Cher lecteur,  

Le sentez-vous aussi ? 
L’été approche 
lentement mais 
surement.  

Les trois premiers samedis de juin, nos showrooms 
seront le lieu incontournable en matière d’équipement 
médical professionnel, tant nouveau que traditionnel. 
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir ! Vous êtes 
plus que bienvenu ! Nous vous demandons cependant 
de prendre rendez-vous. C’est à la fois simple et rapide : 
il suffit de téléphoner ou d’envoyer un courriel à votre   
délégué ou de contacter notre service clientèle (tél. 011 
87 24 60, courriel info@barthels.be). 

HELLO… MESI SPIRO
Spirométrie : la mesure de la fonction pulmonaire est 
importante pour les patients atteints de covid-19. 
Sans parler de toutes les autres maladies pulmonaires 
obstructives. Et, également pour détecter les maladies 
pulmonaires à un stade précoce. La facilité d’utilisation 
et la précision des données sont des avantages majeurs. 
C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous informer 
que le SPIRO, le plus récent membre de la famille MESI, 
est maintenant disponible. Soit comme une extension 

de votre MESI mTABLET ECG, soit comme un module 
séparé. Et bien sûr - en cette période de pandémie - avec 
un filtre de protection supplémentaire en option. 

DERMATOSCOPES HEINE 
Avec les nouveaux dermatoscopes HEINE DELTA 30 et 
DELTA ONE, mobilité et qualité ne font plus qu’un. Si le 
Delta 30 est le dermatoscope haut de gamme offrant la 
meilleure image, le Delta One vous offre la même qualité 
dans un format de poche.

PROMOS D’ÉTÉ ET BONUS SHOWROOM 
Dans cette édition, vous trouverez de nombreuses 
promotions estivales temporaires intéressantes pour 
les équipements d’investissement. Des ECG aux tables 
d’examen en passant par les tensiomètres et les DAE. 
Le bonus showroom - en plus de la promo d’été - est 
un ‘merci’ supplémentaire pour votre rendez-vous avec 
votre représentant dans l’un de nos showrooms pendant 
nos Samedis Expo et Vente. 

PROMOS EN LIGNE 
Les mesures sanitaires s’assouplissent peu à peu, mais 
chez Barthels, nous restons prudents pour le moment. 
Cela signifie que les ‘shops’ de nos showrooms ne seront 
pas ouverts pendant les Samedis Expo & Vente de juin. 
Mais nous compenserons cela par des promos en ligne 
très intéressantes dans ce Médito et sur notre site www.
barthels.be. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bel été en 
toute sécurité, avec beaucoup de perspectives ! 

Frank Cesar  
Directeur  
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SHOP ?  
COMMANDEZ
EN LIGNE

Tag Barthels.be. Nous serons heureux de partager vos photos et vos messages ! 

 

PROMOS
EN LIGNE

COMMANDEZ EN LIGNE,  

C’EST FACILE ET RAPIDE !

*  Les ‘shops’ ne sont pas ouverts pendant les Samedis Expo & Vente 
en raison de l’incertitude concernant les mesures Corona.

Dans ce Medito vous trouverez une sélection de produits 
avec une PROMO* EN LIGNE valable jusqu’au 30 juin.

Les stocks et les effectifs de notre entrepôt ont été augmentés 
pour vous assurer une livraison aussi rapide que possible.
• service de livraison de colis gratuit pour toute commande à 

partir de 60 euros TVA incl.
• livraison à domicile dans toute la Belgique.

En outre, vous pouvez vous attendre à de nombreuses autres 
actions en ligne cet été. Nous vous tiendrons informés par 
le biais de nos bulletins d’information Revalution Flash, de 
Facebook et d’Instagram.

Vous êtes et resterez les bienvenus dans nos spacieuses
showrooms avec ‘shop’. Ouverts tous les jours ouvrables, 
voir www.barthels.be pour les informations les plus récentes 
concernant les mesures corona. 
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un table d’examen ?
un ECG, autoclave ou ...?
fixez un rendez-vous !

SAMEDIS EXPO & VENTE 

SA 5 – 12  et 19 JUIN

PROFITEZ DE NOS PROMOS d’été

• Voir, sentir et essayer des tables d’examen avant de choisir la vôtre ? 
• Quel ECG correspond le mieux à votre cabinet ? 
• Comparer notre large gamme de lampes d’examen et faire votre choix ? 
• Investir dans un autoclave ?

Fixez un rendez-vous avec votre délégué dès aujourd’hui et venez dans 
un de nos 2 showrooms ! Ou contactez notre service clientèle :  
011 87 24 60 ou info@barthels.be
 
Venez à nos Samedis Expo & Vente sur rendez-vous.  
N’hésitez pas, faites-le ! 

 Le ‘bonus showroom’ - en plus des promos d’été - est valable sur une sélection 
d’appareils et d’équipements si vous prenez un rendez-vous avec votre 
représentant dans un de nos showrooms. Voir ce Medito pour connaître les 
appareils. Valable jusqu’au 30 juin 2021.

+PROMOS 
D’ÉTÉ 

%
 

  
BONUS

SHOWROOM 
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100% sans fil 
Résultats ECG en temps réel  
sur votre mtablet

MESI mTABLET ECG 
Concept d’ECG numérique portable
Solution ECG pratique, portable, rapide et avancée, facile à utiliser.

Il n’est plus nécessaire d’attendre une impression de l’ECG.
Les données ECG sont disponibles en temps réel sur la mTABLET et sur l’écran du médecin.

Le logiciel MESI mRECORDS de la mTABLET permet la consultation et 
l’enregistrement des mesures à tout moment et en tout lieu via GSM, tablette ou 
ordinateur. 

• accès immédiat aux résultats des mesures.
• analyse du résultat.
• partage du résultat pour un deuxième avis.
• ajouter des commentaires au rapport.
• consultation à distance des résultats des mesures.
• consultation des résultats de la mesure précédente. 
• confirmation des résultats des mesures.

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 
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3M RED DOT ELECTRODES ECG – CLIP-ON 

• électrodes à clipser avec contact métallique par 
pression.

• plus grande surface conductrice.
• amélioration de la qualité de l’enregistrement en 

réduisant les artefacts ECG.

9918188 3M Red Dot Clip on (50 pcs) € 12,10

SPIRO : NOUVELLE EXTENSION MESI

PROFITEZ DE NOS SAMEDIS EXPO & VENTE

Prenez rendez-vous avec votre délégué. 
Ou contactez-nous : 011 87 24 60 ou  
info@barthels.be

> Voir page 9

ECG PDF 

Wifi

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Bluetooth Wifi

Une pression sur un bouton, et le Pdf 
de l’ECG se trouve sur votre PC.

Unique : 100% sans fil
- tablette via WIFI
- câble patient via Bluetooth

ECG visible en temps réel
- consultation des résultats de la     
  mesure précédente. 

La MESI mTABLET ECG
enregistre les données de 
l’ECG du patient.

Le MÉDECIN 
voit immédiatement   
le signal ECG enregistré. 

Le SPÉCIALISTE 
voit les mêmes données 
anonymes, conforme RGPD. 
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EXTENSIONS MESI POUR LES SOUFFRANCES VASCULAIRES 

LE SYSTÈME MESI mTABLET POUR LE CABINET MODERNE 

MESI mTABLET est une tablette médicale certifiée et une solution unique pour 
le secteur des soins de santé. Les modules de diagnostic sans fil, les dossiers des 
patients et les apps médicales sont intégrés dans un seul système. 

ECG • BP • ABI • TBI • SPIRO
• stockage et synchronisation automatiques de toutes les mesures et des données du 

patient. 
• MESI mRECORDS est disponible sur votre MESI mTABLET et à partir de n’importe 

quel ordinateur connecté à Internet. 

EXTENSION TENSIOMÈTRE MESI mTABLET
Mesure de la pression artérielle révolutionnaire !
• connexion sans fil avec la mTABLET.
• set de 2 brassards sans fil (taille moyenne, bras 

gauche et droit).
• mesure de la pression artérielle centrale. 
• station de charge :
 -  les brassards sont toujours prêts à l’emploi. 

 

EXTENSION ABI* MESI mTABLET
L’index de pression systolique sans fil le plus intelligent !
• connexion sans fil avec la mTABLET.
• algorithme PADsense™ pour détecter les formes sévères 

d’artériopathie des membres inférieurs.
• mesure simultanée grâce à la technologie 3CUFF™.
• 4 brassards sans fil. 
• station de charge : les brassards sont toujours prêts à l’emploi. 

*ABI = Arterial Brachial Index = Index artériel brachial.

 

EXTENSION MESI mTABLET TBI*  
L’index brachial de l’orteil le plus commode
• prévention amputation.
 17-19 / 100 000 amputations par an,  
 dont 82% liées au diabète.

* TBI = Toe Brachial Index = Index Brachial de l’Orteil. 

 



MEDITO 6 - ÉTÉ 2021 9

PROFITEZ DE NOS SAMEDIS EXPO & VENTE

Prenez rendez-vous avec votre délégué. 
Ou contactez-nous : 011 87 24 60 ou  
info@barthels.be

MESI mTABLET SPIRO

Disponible comme une EXTENSION de votre MESI 
mTABLET ECG (art. 9126340) ou comme un module tout à 
fait séparé MESI mTABLET SPIRO (art. 9133340).  

Filtre de protection supplémentaire disponible en option 
(corona). 

EXTENSION MESI mTABLET SPIRO  
Le spiromètre numérique le plus polyvalent 
• fonctionne sans fil pour le cabinet ou les visites à domicile. 
• technologie pneumotachographe avec auto-calibration 

intégrée pour des mesures précises à tout moment. 
• sélection automatique de la meilleure respiration 

(détection BestBreath) avec un aperçu des mesures clair et 
intuitif. 

• multiples modes de mesure et options de calcul des 
paramètres : rapide, primaire ou un ensemble d’apps de 
spirométrie avancé. 

• rapport détaillé avec la possibilité de basculer entre les 
graphiques et les valeurs pour une interprétation claire. 

• possibilité de comparer différentes mesures sur le même 
écran grâce à MESI mRECORDS.  

NOUVEAU

Sélection automatique 
de la meilleure 
respiration 

Sans fil 

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 
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Modèle trolley. Egalement disponible : modèle de 
base Easy II - modèle mural, - de table et - sur pied 
roulant.

DT 80

Confort et performance.

• contrôle automatique de la basse pression pour 
une adhérence optimale à la surface de la peau. 

• plage de dépression : 60 - 200 mbar.
• 4 niveaux d’aspiration.

• indication de la plage et l’état de la pression.
• bras de soutien avec protection de défibrillation 

intégrée.
• plage de rotation d’environ 315° 120/240 cm.
• plus grande efficacité.
• pas de câbles emmêlés.
• aucun  gel conducteur.

Peut être utilisé avec presque tous les appareils 
ECG.

DT 80 - SYSTÈME VACUUM 
ECG ROBUSTE ET FIABLE 

4 NIVEAUX VACUUM 

POUR UNE ADHÉRENCE 

OPTIMALE À LA PEAU

MESI TROLLEY 

Tout votre matériel MESI à 
portée de main.   

‘Composez’ votre MESI Trolley en 
fonction de votre équipement MESI.  

Votre délégué se fera un plaisir de  
vous conseiller.   

NOUVEAU

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 
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MORTARA ELI 150C

ECG robuste à 12 dérivations :  
mesures de haute qualité 
Fréquence d’échantillonnage 40.000 Hz et  
filtrage 0,05-300 Hz.

• l’écran couleur haute résolution affiche un aperçu  
en temps réel de 12 canaux. 

• utilise les critères spécifiques liés à l’âge (adulte et 
pédiatrique) et au sexe des patients pour l’interprétation. 

• sélection et affichage automatique des meilleures  
10 secondes du tracé ECG.

• impression de 12 canaux sur du papier de 11 cm de large.
• transfert facile des ECG vers un PC ou une clé USB.
• réalisation aisée d’une sortie  Pdf.

MORTARA ELI 230C

Une fonctionnalité complète sous une forme 
compacte et portable. 

• 12 dérivations en temps réel sur l’écran couleur LCD.
• impression longitudinale claire (A4).
• fréquence d’échantillonnage : 40 000 Hz., filtrage : 

40 - 300 Hz.
• critères d’interprétation spécifiques liés au sexe et à 

l’âge (adulte et pédiatrique).

• sélection et affichage automatiques des 10 
meilleures secondes du tracé ECG.

• compact : 7 x 19 x 29 cm.
• PC via USB.

Wifi

Câble patient  

sans fil (opt.)

Transfert de  

données facile

ECG
DES FONCTIONNALITÉS ÉTENDUES ET UNE  
GRANDE FACILITÉ D’UTILISATION ! 

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 
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RITTER 204
Tout votre matériel à portée de main ! La conception intelligente assure un maximum 
d’efficacité sur une surface de seulement 1 m2.

Seulement 1m2

3 tiroirs  
bilatéraux

Confort
• grande capacité de stockage : 2 tiroirs frontaux 

+ 3 tiroirs bilatéraux qui donnent accès à votre 
matériel des 2 cotés de la table d’examen.

• coussins larges, appui-tête intégré dans 
le dossier, pour un sentiment de sécurité 
supplémentaire pour le patient.

• marche anti-dérapante intégrée et extensible : 
40% plus longue qu’une marche standard, pour 
un sentiment de sécurité encore plus grand pour 
votre patient.

• supports-talons télescopiques pour l’examen 
gynécologique.

• choisissez la couleur qui convient à votre cabinet :  
disponible en 18 couleurs.

Hygiène
• coussins amovibles, sans couture, faciles à 

nettoyer/désinfecter, partout et à tout moment.
• base et tiroirs en ABS moulé, coins arrondis pour 

une désinfection facile.
• cuvette amovible stérilisable.
• support pour rouleau de papier dans le dossier. 

SUPER
PROMO
Table Ritter 204 

standard sans prise 

€ 2.090 
  TVAi

%
BONUS

SHOWROOM 
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PROFITEZ DE NOS SAMEDIS EXPO & VENTE

Prenez rendez-vous avec votre délégué. 
Ou contactez-nous : 011 87 24 60 ou  
info@barthels.be

RITTER 224 – TABLE 
D’EXAMEN ÉLECTRIQUE 
Accès facile pour vos patients. 
Hauteur de travail ergonomique pour vous.   

• comme la Ritter 204 ci-contre, 1 tiroir.  
• hauteur réglable de 46 à 94 cm.  
• commutateur à pied électrique. NOUVEAU

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 
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DUOLYS

Un multi talent dans votre cabinet !
• extra large : 73 cm ; vos patients se sentent en sécurité.
• dossier externe réglable avec double ressort à gaz.
• dossier central réglable électriquement.

• divers accessoires disponibles.
• hygiène :
 - le siège est amovible, imperméable et sans coutures.
 - bac en plastique sur rails réglable et amovible.
 - support de rouleau de papier inclus.

DUOLYS

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 

  

Réglage électrique  
haut/bas 56-96 cm
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PROFITEZ DE NOS SAMEDIS EXPO & VENTE

Prenez rendez-vous avec votre délégué. 
Ou contactez-nous : 011 87 24 60 ou  
info@barthels.be

TABLE EMOTIO
La table la plus accessible pour les patients moins mobiles.
Table polyvalente pour un examen général, gynécologique, pédiatrique, ...

Programmable et entièrement électrique. 

Automatiquement à 
la bonne position et 

hauteur.

Facile de s’asseoir.

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 
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1 4

2 3

CYCLE   
COMPLET EN 20 MIN.

NETTOYER PAR ULTRASONS 

MIDMARK QUICKCLEAN® QC1 NETTOYEUR À 
ULTRASONS 

De grandes performances avec des fonctionnalités 
conçues pour simplifier vos processus et augmenter 
votre productivité. 
• nettoyage puissant et consistant grâce à la technologie 

avancée ‘Frequency-Leap’. 
• tous vos instruments sont entièrement nettoyés dès 

la première fois, où qu’ils se trouvent dans le panier, à 
chaque fois. 

• très facile à utiliser.

Détergent pour Multistéril Fast :  
voir art 9456297 sur www.barthels.be

MULTISTÉRIL FAST

Multifonctionnel : quatre en un.
Système de pré-stérilisation entièrement automatisé !
• rapide et facile : vous économisez du temps et de l’argent. 
 - placer les instruments utilisés  dans votre Multisteril. 
 - ils en ressortent prêts à être emballés et stérilisés. 
• processus entièrement automatisé. 
 - exclut les erreurs humaines. 
 -  réduit le risque d’un processus de stérilisation incorrect. 
 -  il n’est pas nécessaire de passer par tout le processus  

 manuellement. 

NOUVEAU

Désinfection Essuyage

Nettoyage Rinçage

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 
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STÉRILISATION

STÉRILISATEUR À VAPEUR MIDMARK CLASSE B

Jusqu’à 20 % plus rapide avec l’unique ‘quicksteam’.
Pour stériliser les corps creux et poreux et les 
matériaux solides, emballés ou non emballés.
• avantage de la stérilisation à la vapeur en chaîne fermée : 

aucune perte de vapeur.
• système à vide pour la stérilisation des instruments à corps 

creux.
• traçabilité des données, imprimante intégrée.
• disponible en 6, 18 ou 23 litres.

PROFITEZ DE NOS SAMEDIS EXPO & VENTE

Prenez rendez-vous avec votre délégué. 
Ou contactez-nous : 011 87 24 60 ou  
info@barthels.be

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 
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DR MACH LED
Choisir une lampe de plafond, c’est opter pour 
un espace fonctionnel. 
• nulle part un obstacle à votre table d’examen, 

espace de travail libre au sol.
• puissant éclairage LED.
• système innovant de lentilles multiples à 

facettes: ombre minimale et distribution 
absolument homogène de la lumière.

168XX89 Dr. Mach modèle plafond 120
120 - Fixfocus 

€ 2.045

169X189 Dr. Mach modèle plafond 130
130F - focus variable

€ 2.798

167X189 Dr. Mach mod. pied roulant 
120 120 - Fixfocus

€ 1.873

Model 120  
> tot 50.000 lux

Model 130  
> tot 70.000 lux

GS 900 LED LED
Pour tout traitement exigeant rigueur et minutie.  
• six LED blanches pour un éclairage maximal et uniforme 

de la zone de procédure.
• durée de vie de 50 000 heures pour maximiser votre 

investissement.
• l’interrupteur marche/arrêt et l’interrupteur d’intensité 

sans contact empêchent la contamination croisée.

9478222 GS900 modèle plafond € 2.490
9477222 GS900 fixation murale € 2.495

IDÉALE POUR LES EXAMENS GÉNÉRAUX 

ÉGALEMENT POUR LA GYNÉCOLOGIE 

Prix des modèles de plafond, installation comprise (environ 2h), 
transport exclusif.

VOIR LES COULEURS AUTHENTIQUES   

DES TISSUS AUGMENTE VOTRE EFFICACITÉ  

.

18

LAMPES D’EXAMEN 

Option : poignée 
de focus

PROMO
D’ÉTÉ 

+
%

BONUS
SHOWROOM 
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GS EXAM LIGHT IV
Un éclairage précis dans des zones spécifiques. 
• 1 LED à lumière très blanche - 20.000 lux.
• lumière intense de focalisation.
• bras flexible extra long et robuste pour un positionnement exact 

de la lumière.

9479222 Modèle pied roulant  € 1.302

GS 300

IDÉALE POUR LA GYNÉCOLOGIE 

ÉGALEMENT POUR EXAMEN GÉNÉRAL 

Promos valables pour TOUS les modèles GS.  

GS LAMPES LED
Particulièrement adaptées pour les examens et  
les interventions chirurgicales mineures. 
• LED à lumière très blanche (effet lumière du jour).
 -  GS 300 : 1 LED - jusqu’à 30.000 lux.
 -  GS 600 : 3 LEDS - jusqu’à 75.000 lux,  

  surface lumineuse plus large. 
• L’interrupteur marche/arrêt sans contact empêche la 

contamination croisée.
• bras flexibles pour le positionnement de la lumière

9470222 GS300 -  
modèle pied roulant

€ 611

9475222 GS600 -  
modèle pied roulant

€ 1.040

IDÉALES POUR EXAMENS GÉNÉRAUX  

AUSSI POUR GYNÉCOLOGIE 

GS 600

PROFITEZ DE NOS SAMEDIS EXPO & VENTE

Prenez rendez-vous avec votre délégué. 
Ou contactez-nous : 011 87 24 60 ou  
info@barthels.be

ON/OFF  
SANS CONTACT

+
%

BONUS
SHOWROOM 

  
 

PROMO
D’ÉTÉ
-20%
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WELCH ALLYN ABPM 7100

La méthode la plus fiable pour un accompagnement  
optimal de vos patients ! 
• mesures précises de la pression systolique, diastolique, de la 

pression moyenne et du rythme cardiaque. 
• protocoles pour programmer des périodes de mesure et des 

fréquences de gonflage.
• vous adaptez vos schémas thérapeutiques en fonction des 

besoins de chaque patient. 

9486222 ABPM 7100 €  1.989

24 
HEURES/24 

TENSIOMÈTRE

Léger, compact et 
silencieux     

AVEC 
LOGICIEL 
CARDIO- 
PERFECT

Confortable, 
sans pincement                         

TENSIOMÈTRE 
AMBULATOIRE

20

+
%

BONUS
SHOWROOM 

  
 

PROMO
D’ÉTÉ
-20%

Sans latex (moins de 
risques d’allergies)
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HEARTSINE PADS 500P

Défibrillateur semi-automatique avec  
feedback sur la réanimation.

9224741 HeartSine 
Samaritan  
Pad 500P

€  1.584 €  1.425

 

TENSIOMÈTRE 
AMBULATOIRE

DÉFIBRILLATION
POURQUOI CHOISIR UN DAE SAMARITAN HEARTSINE 500P ? 

La défibrillation dans les 3 à 5 minutes qui suivent la crise cardiaque 
augmente les chances de survie jusqu’à 50-70%. 

VENEZ A NOS SAMEDIS EXPO & VENTE

Prenez rendez-vous avec votre délégué. 
Ou contactez-nous : 011 87 24 60 ou info@barthels.be 

Léger et compact dans 
le sac de transport. 

DAe FEEDBACK DE 

RÉANIMATION en fonction 

du débit cardiaque !

La nouvelle directive ERC 2010 recommande explicitement l’utilisation de 
dispositifs qui donnent du feedback sur la réanimation.
 
• le DAE Samaritan Heartsine 500P est le seul appareil au monde qui 

fournit des informations en temps réel sur la RCP. 
 - il mesure si une quantité suffisante de sang est pompée hors du cœur 

pendant la compression thoracique. 
 - cette technologie permet d’augmenter la précision de 53% à 95% 

par rapport à d’autres appareils avec feedback. 
 - sur cette base, le 500P indique si le massage doit être plus profond 

ou plus rapide ou plus lent.

Voir www.barthels.be pour la gamme  
complète, rechercher HEARTSINE.

garantie
8 ANS

PROMO
D’ÉTÉ
-10%
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OTOSCOOP 

PROMO
EN LIGNE

-10%

BIONIX 
Élimination facile et sûre du cérumen.

Bionix Otoclear contient 1 flacon-
spray, 1 cuvette et 20 embouts.

Bionix OtoClear Aquabot contient 
1 vaporisateur à pression, 1 tige 
d’adaptation, 1 cuvette et 20 
embouts. 

Otoclear spray Otoclear Aquabot

Pour un usage profes- 
sionnel uniquement.

BIONIX OTOCLEAR FLACON-SPRAY
• un embout OC souple et confortable.
• OC : différents courants d’eau se courbent vers les côtés 

du canal auditif à un angle de 30 degrés, sans jet d’eau 
directement sur le tympan.

9011720 Otoclear spraywash kit  84,58 € 76,12

BIONIX OTOCLEAR AQUABOT
Vaporisateur sous pression
• système de jets sous pression avec une légère surpres-

sion (environ 2,4 bars) créée par des pompages répétés).
• assure un débit d’eau continu et sûr. 
• réglage aisée des jets.

9013720 Otoclear aquabot kit  119,79 € 107,81
9012720 Otoclear embouts - 40 pcs 48,52 € 43,67

SET OTOSCOPE MACROVIEW LED 
Agrandissement de 30 %.
• lumière LED brillante et douce sans obstruction.
• excellente visibilité du tympan.
• possibilité de focaliser en fonction des différentes 

longueurs des conduits auditifs (ou hypermétropie).
• système d’éjection contrôlé de spéculum pour une 

hygiène optimale. 

210222 Macroview Led - set 569 € 455

Le set comprend le manche, la tête d’otoscope, le socle 
chargeur, un étui de rangement rigide et 4 spéculums 
réutilisables.

SURFACE VISIBLE 

2 FOIS PLUS GRANDE

PROMO
EN LIGNE

-20%
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DERMATOSCOPES DELTA. 
VOIR, C’EST CROIRE.

HEINE DELTA 30

Dermatoscope haut de gamme avec la meilleure image de 
tous les dermatoscopes.
• agrandissement x 10 et éclairage LEDHQ. 
• votre garantie pour un diagnostic à fiabilité extrêmement 

élevée. 
• éclairage polarisé sans ombres, reflets ou taches gênants. 
• le disque de contact peut être autoclavé. 
• boîtier étanche à la poussière.

• avec compensation dioptrique - idéal pour les porteurs de 
lunettes. 

• netteté ultime des images grâce au nouveau système 
optique achromatique Heine. 

• passage rapide de l’examen avec contact à l’examen sans 
contact. 

• manipulation ergonomique grâce à la poignée coudée. 
• champ de vision le plus large de 30 mm (objectif de 32 mm Ø). 
• reproduction authentique des couleurs grâce aux LEDHQ. 
• documentation numérique avec l’application exclusive 

Heine Derm. 

9240126 Heine Delta 30 1.480 € 1.332

HEINE DELTA ONE

La mobilité et la qualité ne font plus qu’un !  
Petit à l’extérieur, grand à l’intérieur - ce chef-d’œuvre 
mobile est indispensable pour les soins à domicile. 
• image extrêmement nette grâce au nouveau système 

optique achromatique Heine. 
• la polarisation élimine les reflets et les éblouissements. 
• reproduction authentique des couleurs grâce à LEDHQ. 
• documentation numérique avec l’application exclusive 

Heine Derm. 

9239126 Heine Delta ONE 1.048 € 943

En raison de ses petites 
dimensions le DELTAone est un 
instrument que les utilisateurs 
aiment avoir en poche. 

Fiabilité de 
diagnostic 
extrêmement 
élevée 

Delta 30 Delta One

Image  
normale

Image LED

Image du  
nouveau DELTA  

Image LEDHQ 

PRIX 
DE LANCEMENT

-10% 

NOUVEAU

Authentique 
reproduction des 
couleurs 
grâce à LEDHQ



CLASSIC III
• simple tubulure.
 

Classic III édition standard 119  € 101
édition spéciale 133 € 113

CARDIOLOGY IV
• double tubulure : meilleure qualité sonore et  

perception plus subtile.

Cardiology IV édition standard 260  € 221
édition spéciale 280 € 238
éditions miroir 290 € 247

 

+GRAVURE  
GRATUITE

valeur 

€ 10 

COMMENT COMMANDER VOTRE GRAVURE EN LIGNE ?
1 configurer le stéthoscope de votre choix et appuyer sur ajouter 

(vient dans le panier) ; rester sur la page du stéthoscope.

2 ensuite, cliquer sur ‘gravure stéthoscope’ (à droite) ; remplir le 
nom / le texte et appuyer sur ajouter.

 3 la gravure est ajoutée à votre commande avec une remise de 
100%.
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STÉTHOSCOPES  
STÉTHOSCOPES 3M LITMANN CARDIOLOGY 

Pour les cliniciens qui veulent combiner une excellente qualité 
acoustique avec  
une grande fonctionnalité. 
Une ‘meilleure audition’ des sons à haute fréquence vous aide à établir 
votre diagnostic. 

PROMO
EN LIGNE

-15%
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Thermomètre frontal 
Thermomètre infrarouge sans contact.  
Mesures rapides et précises. 
• idéal pour vérifier la température de visiteurs, patients, élèves,  

bébés, tout-petits et les enfants d’âge préscolaire. 
• distance de mesure du front : jusqu’à 5 cm. 

9210747 Thermomètre frontal 99,40 € 74,55

   

PRO BP2000

Des résultats rapides et fiables à 100 %. 
• technologie SureB

-  mesure immédiate pendant le gonflage.
-  première mesure de la pression diastolique puis de la 

systolique.
-  très rapide : 20 sec.

• confortable : aucune sensation de pression pendant le 
gonflage.

• livré avec le brassard sans latex FlexiPort n°11 (adulte).

1657222 Pro BP2000 220 € 176 
1658222 Fixtion murale Pro BP2000* 52 € 49

* Accessoires Welch Allyn -10%

Saturomètre 
Mesure avec précision la saturation en oxygène 
dans le sang. 
• mesure le pourcentage d’hémoglobine complètement 

saturée en oxygène par photométrie. 
• enregistrement du rythme cardiaque. 
• pour adultes et enfants.

1849296 Saturomètre doigt 43,23 € 36,75

   

PROMO
EN LIGNE

-15%

TENSIOMÈTRE DIGITAL

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-25%

MEDITO 6 - ÉTÉ 2021



26

VARIOCAR 

Guéridon médical multifonctionnel, châssis tubulaire 
chromé et poignées ergonomiques.
• cadre robuste.
• entretien et désinfection facile.
• commode.

900X324 Variocar prix net
 1 tiroir  € 396
 2 tiroirs  € 522
 3 tiroirs  € 559

BOBY JOE COLOMBO  

Modèle unique : vous pouvez accéder à tous vos 
instruments à tout moment et en tout lieu.   
• conception verticale peu encombrante.
• 4 niveaux : 6 tiroirs coulissants et 6 compartiments de 

rangement ouverts. 
• 3 niveaux : 3 tiroirs coulissants et 5 compartiments de 

rangement ouverts.
• ABS moulé par injection : facile à nettoyer et à 

désinfecter.
• facile à déplacer.

prix net
9006289 4 étages  € 399 
9007289 3 étages € 327

3 etages
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CHARIOTS D’INSTRUMENTS  
MULTIFONCTIONNELS

PROMO
D’ÉTÉ 

PROMO
D’ÉTÉ 
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PROMO
D’ÉTÉ
-10% 

CRYOALFA  

L’instrument de cryothérapie par excellence parfait pour le 
traitement des verrues et autres indications cutanées. 

Version avec applicateur à stylo pulvérisateur.
Le gaz N2O libéré entre directement en contact avec la peau.
• capacité de refroidissement élevée grâce à l’utilisation de 

gaz N2O (- 89°C / temps de contact 3 à 15 sec).
• la pointe en fibre de verre du stylo se place de façon très 

précise sur le tissu à traiter.
• vous traitez une surface ‘étendue’ quand-même avec gran-

de précision, sans endommager inutilement les tissus.

L’ensemble se compose d’une valisette 
de rangement avec un vaporisateur et 
une cartouche de 16 g d’azote liquide

L’ensemble se compose d’une valisette de 
rangement avec un applicateur de contact  
Ø 5 mm et 1 cartouche de 16 g d’azote liquide

Version avec applicateur de contact - 5 mm
Comme la version avec l’applicateur à stylo pulvérisateur, 
mais avec un applicateur à contact plat de 5 mm de diamètre 
que vous tenez sur la peau (pas de gaz liquide sur la peau). 
• vous travaillez avec une grande précision, uniquement là où 

l’applicateur entre en contact avec le tissu.

art. 9702315 modèle pulvérisateur  229 € 206
art. 9704315 modèle de contact 254 € 229
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BLOEDDRUKMETERS 

Modèle DS 65

Contrôle pression d’air avec vanne rotative.

1451222 Durashock DS54 76,00 € 60,80

Contrôle pression d’air avec vanne de  
déclenchement centralisée

1466222 Durashock DS65 90,00 € 72,00

Modèle DS 54

Promo en ligne pour tous les modèles Durashock.

TENSIOMÈTRES DURASHOCK

Mesures précises 
• cadran gravé au laser pour une plus grande précision.
• vraiment résistant aux chocs et aux impacts.
 -  une chute d’environ 70 cm ne perturbe pas l’étalonnage.
 -  garantie d’étalonnage de 5 à 15 ans selon le modèle.
• livré avec le brassard sans latex Flexiport n°11 (adulte) dans une 

pochette de rangement protectrice

TENSIOMÈTRES 

ACCESSOIRES WELCH ALLYN TENSIOMÈTRES 

Brassards FlexiPort

enfant   

adulte petit

adulte grand

Les manchettes Flexiport conviennent pour les teniomètres Wel Allyn 
Durashock, Pro BP2000 et ABPM 7100.   
Pour toutes les tailles voir www.barthels.be - mot-clé Flexiport.   
   

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-10%
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Seulement 4 x 4 x 4 cm 

VENEZ A NOS SAMEDIS EXPO & VENTE

Prenez rendez-vous avec votre délégué. 
Ou contactez-nous : 011 87 24 60 ou info@barthels.be 

Le lecteur Colibri Point of Care est votre solution pour les tests rapides 
et l’analyse quantitative des tests sanguins capillaires.

Aussi pour la pédiatrie et la gériatrie !

• le Colibri tient dans votre poche : 4 x 4 x 4 cm.
• résultats précis (coefficient de variation <1%) pour la mesure de la  

Protéine C Réactive (PCR)*
• 5µl de sang seulement sont nécessaires : un avantage lors de la prise de sang des 

enfants et des personnes âgées.

• un bouton pour le fonctionnement.
• résultats en seulement 5 minutes.
• la documentation des résultats par transfert de données au PC.

* Aussi disponible : tests pour Adénovirus, Streptocoque A, H. pylori, VCPRS.

9153683 Lecteur Colibri 692 € 623
Commander en même temps
9154683 Cassettes de test CRP Colibri - 20 pcs 59 € 53

NOUVEAUCOLIBRI UNITÉ DE TEST

MEDITO 6 - ÉTÉ 2021
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SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE KLEENSPEC
Unité d’éclairage vaginal sans fil pour spécula 
jetables.
• lumière blanche, brillante LED.
• la représentation naturelle des couleurs 

tissulaires favorise vos examens. 
• livré avec une station de recharge.

9046222 Kleenspec série 800 420 € 336

Station de 
recharge

Spéculum à  
sage unique

Unité d’éclairage

Lumière

Spécula non inclus, voir art. 90XX222 sur www.barthels.be
Ristourne pour ACCESSOIRES Welch Allyn -10%.

EXAMEN  
GYNECOLOGIQUE

PROMO
D’ÉTÉ
-20% 
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9201334  SD3 Pro 436 € 392

Sonde fœtale optionnelle
9202334 Probe 2 MHz 

Sondes optionnelles pour examen artériel 
9204334 Probe 4MHz 121 € 109
9208334 Probe 8MHz 121 € 109

UN DOPPLER POUR CHAQUE 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DOPPLER FŒTAL EDAN SD3 PRO 

Doppler à ultrasons de poche avec une excellente 
sensibilité ! Idéal pour un usage professionnel.
• écran OLED éclairé avec affichage du rythme cardiaque 

fœtal en temps réel (FHT).
• sonde étanche de 3 MHz (incluse) détecte le FHT à partir 

de 9 semaines.
• d’autres sondes étanches sont disponibles en option.
• fonctionne avec des batteries Lit. rechargeables. CHOIX ÉTENDU DANS 

NOS SHOWROOMS

MALLETTES MÉDICALES RUSTICANA

Une conception intelligente. Beaucoup d’espace et d’ordre.
• cuir de haute qualité, coutures soigneusement finies.
• 2 grandes surfaces latérales pour tout votre matériel, y compris votre 

ordinateur portable.
• dimensions : (L x l x h) 43 x 21 x 27 cm.

PROMO
D’ÉTÉ
-10% 

MALLETTES 
MÉDICALES



32

SHOP ?  
COMMANDEZ EN LIGNE

COMMANDEZ EN LIGNE,  

C’EST FACILE ET RAPIDE !
Dans ce Medito vous trouverez une sélection de produits avec une PROMO 
EN LIGNE valable jusqu’au 30 juin.

Les stocks et les effectifs de notre entrepôt ont été augmentés pour vous assurer 
une livraison aussi rapide que possible.
• service de livraison de colis gratuit pour toute commande à partir de 60 

euros TVA incl.
• livraison à domicile dans toute la Belgique.

En outre, vous pouvez vous attendre à de nombreuses autres actions en ligne 
cet été. Nous vous tiendrons informés par le biais de nos bulletins d’information 
Revalution Flash, de Facebook et d’Instagram.

Vous êtes et resterez les bienvenus dans nos spacieuses
showrooms avec ‘shop’. Ouverts tous les jours ouvrables, voir www.
barthels.be pour les informations les plus récentes concernant les mesures 
corona. 

 

PROMOS
EN LIGNE



MEDITO 6 - ÉTÉ 2021 33

CLINELL SPRAY  
Spray mousse pour une large gamme de matériel médical 
(non-invasif) et pour les surfaces médicales. Formule brevetée

9200195 Flacon spray - 500 ml € 10,95

LINGETTES SOFT UNIVERSELLES CLINELL*

Lingettes robustes humides pour l’entretien et la désinfection 
des surfaces, de l’équipement ET des mains. Pas besoin de 
porter des gants. Dimensions de la lingette : 26 x 18 cm. 

9299195 Paquet refermable - 100 pcs € 10,29

Tous les produits de désinfection des surfaces et de 
l’équipement travaillent vite et efficacement. Laisser 
toujours sécher à l’air libre. 

NOUVEAU

Mode d’emploi surfaces

*  Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement a autorisé le 20 mai 2020 l’utilisation de ces lingettes 
comme désinfectant de surface (PT2) et désinfectant pour les mains (PT1) dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

 
  

 
Tous deux 
SANS 

ALCOOL
Conviennent pour  
tables d’examen

NOUVEAU : aussi pour rendre les 
MAINS propres et désinfectées ! 
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DÉSINFECTION DES MAINS QINES
Désinfectant liquide 70%. Toujours et partout 
à portée de main.

503802 Flacon de poche - 59 ml € 4,45

DAX ALCOGEL

905X195 150 ml - embout dosage € 5,00
905X195 600 ml - flacon pompe € 11,66
905X195 5 litres € 70,28

             

SPRAY POUR MAINS CLINELL
Liquide désinfectant 75%. Flacon équipé d’une 
pompe nébuliseur économique et très sûre (n’é-
clabousse pas, p. ex. vers les yeux).  

9230195  520 ml € 11,36

34

Tous les produits de désinfections des mains de notre gamme 
contiennent des ingrédients qui préservent l’équilibre hydrique de 
la peau. Ils travaillent rapidement et efficacement. Ne collent pas 
après évaporation. 

DAX ALCOGEL
Demi-gel désinfectant 85%. Sans parfum et sans colorant.  
Choix parmi différents emballages.
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DAX CLINICAL ET DISPENSER

906X195 150 ml - embout dosage € 4,63
906X195 500 ml - flacon-doseur + pompe € 9,14
906X195 4 litres € 55,12

906X195 Recharge distributeur - 1 l € 19,08
9072195 Distributeur manuel - 1 l € 38,72
9062195 Collecteur gouttes distributeur 

manuel
€ 13,77

Distributeur manuel + 
collecteur gouttes 

DAX CLINICAL ET DISTRIBUTEURS
Liquide désinfectant 75%. Sans parfum et sans colorant.   
Les distributeurs qui fonctionnent avec une recharge de 1l ( à commander séparément, non inclus).  

GANTS
Vous avez le choix entre des gants en vinyle  
ou en nitrile.

GANTS EN VINYLE
Ils offrent un mélange fiable de bonne protection, de sou-
plesse et de confort. Risque réduit d’irritation cutanée  
car sans latex ni poudre. Pas stérile.  

GANTS EN NITRILE   
Ils sont souples, très élastiques et résistants, particuliè-
rement à la déchirure. Sans latex ni poudre. Idéal pour 
les peaux très sensibles. Bouts des doigts texturés pour 
une adhérence optimale et une excellente dextérité. Pas 
stérile.  

Le marché, les prix et les  
couleurs des gants sont imprévisibles.
Veuillez consulter www.barthels.be, 
rechercher GANT.
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SAVON LIQUIDE TORK / GEL D’ALCOOL
Doux : savon fraîchement parfumé, parfait pour les peaux normales et sèches. 
Extra doux : savon hypoallergénique sans parfum. Très doux pour les peaux 
sensibles. 
Gel ‘alcool 80% : idéal pour le secteur de la santé. Ne colle pas. 

1809206 Savon S1 - doux - légèrement parfumé -  
1 l - p. 6 pcs

12,82 € 11,54/st

1811206 Savon S1 - extra doux  - sans parfum -  
1 l - p. 6 pcs

12,39 € 11,15/st

1812206 Gel d’alcool 80% ne colle pas  
1 l - p. 6 pcs.

16,20 € 14,58/st

DISTRIBUTEUR DE SAVON / GEL D’ALCOOL TORK 
Economique, dose avec précision et sans fuite 1ml de savon/gel d’alcool 
à chaque utilisation. Convient à tous les intérieurs, disponible en blanc et 
en noir. Bouteille scellée ce qui empêche la contamination croisée.  

18X8206 Distributeur savon/gel d’alcool  S1 - 1 l € 38,12

SERVIETTE DE MAIN TORK
Serviettes multi-plis confortables et d’excellente qualité. Economique à 
l’utilisation grâce à leur capacité d’absorption et à la distribution feuille 
par feuille. Les distributeurs s’adaptent à tous les intérieurs : disponible 
en blanc et en noir. Le système de distribution empêche la contamina-
tion croisée. 

182X206 Distributeur serviettes H2 - 150 feuilles € 46,27
182XX06 Distributeur serviettes H2 - 300 feuilles € 59,00
9603283 Serviettes papier - paquet 21 x 150 

feuilles
84,66 € 76,19

150 vellen

300 vellen

SAVONS/GEL D’ALCOOL 
DISTRIBUTEURS TORK
Une hygiène professionnelle pour vous et vos patients !
Des savons doux, économiques à l’usage et respectueux 
de l’environnement..

PROMO
EN LIGNE

-10%
par 6 pcs

Les serviettes en papier sont la solution la plus  
hygiénique pour le séchage des mains.

PROMO
EN LIGNE

-10%
sur paquet
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TORK HYGIÈNE
Papier pour tables
• perforé, 2 couches pour plus de confort et de solidité. 
• absorbe bien et ne ‘colle’ pas à la peau

TORK PAPIER POUR TABLES 

575890 Carton 9 rouleaux - 10% 52,50 € 47,25/st.
575890 A partir de 3 cartons - 30% 52,50 € 36,75/st.

PROMO
EN LIGNE
-30%
3 cartons

Les avantages en un coup d’œil
• haute spécificité.
• hautement sensible avec une charge virale élevée.
• facile à utiliser.
• des résultats de test rapides et fiables en seulement 

15 minutes.
• pas de réaction croisée avec les pathogènes hu-

mains des coronavirus ou la grippe.
• haute qualité, fiables et avantageux.

Le NADAL COVID-19 Ag Rapid Test de Nal von Minden fait partie de la liste belge des tests recommandés  ‘Antigen tests with sensitivity ≥ 90% AND 
specificity ≥ 99% as claimed in the IFU - ligne 98’ (AFMPS). Il suffit de conserver les tests rapides NADAL® COVID-19 à température ambiante.  
Vendu par lot de 20 tests, tous les composants du test - y compris 20 écouvillons stériles - sont inclus (art. 9129683).

TESTS RAPIDES NADAL® COVID-19
Le test rapide NADAL® COVID-19 antigène détecte 
directement le virus en recherchant la présence des 
protéines spécifiques du SRAS-CoV-2. 
Ce test rapide détecte les antigènes de la nucléoprotéine 
virale dans les échantillons nasopharyngés et oropharyngés 
humains..

 
  

  
Uniquement 

pour  
médecins

SEULEMENT

€ 6
par pc.

BIONIX®  
SHOTBLOCKER

Réduit au minimum la douleur associée aux 
injections. 
• méthode non invasive, sans médicament, qui per-

met de rapidement réduire la douleur et l’anxiété 
liées à l’aiguille.

• des points de contact émoussés saturent les sens 
des signaux autour du site d’injection.

• coûte deux fois moins cher que les cryo-sprays et 
les crèmes anesthésiantes.

9171315 Shotblocker - 50 pc. € 42,35

NOUVEAU
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STÉRILUX ES - 8 COUCHES - NON TISSÉ   
Compresse de gaze, coton très absorbant, souple, ne s’effiloche pas 
 

HYDROFILM ROLL    
Pansement imperméable, film transparent respirant, couche 
adhésive hypoallergénique.   
 

MICROPORE - BLANC      
Sparadrap chirurgical hypoallergénique.  
 

MÉDIPORE ROULEAU - BLANC   
Ruban ‘papier’, faible adhérence. Hypoallergénique, résistant à 
l’eau, stretch multidirectionnel.   
 

CAVILLON FILM PROTECTEUR   
Protège la peau saine, à risque ou endommagée contre les 
irritations. Pouvoir adhésif supplémentaire pour tapes.  

PEHA-HAFT - SANS LATEX     
Bande de fixation élastique et cohésive, douce pour la peau. 
 902XX20 Sterilux ES

5 x 5 cm 100 pcs 1,11 € 0,89
7,5 x 7,5 cm 100 pcs 2,06 € 1,65
10 x 10 cm 100 pcs 4,00 € 3,20

 916X120 Hydrofilm roll
5 cm x 10 m p. pc 18,46 € 13,85
10 cm x 10 m p. pc 27,62 € 20,72
15 cm x 10 m p. pc 49,69 € 37,27

 99XX188 Micropore
1,25 cm x 9 m 24 pcs 8,50 € 6,38
2,5 cm x 9 m 12 pcs 7,60 € 5,70
5 cm x 9 m 6 pcs 13,60 € 10,20

 994X188 Médipore rouleau
5 cm x 10 m p. pc 4,40 € 3,30
10 cm x 10 m p. pc 5,40 € 4,05

575942 Cavillon - 128 ml p. pc 12,60 € 9,45  

920X120 Peha-Haft sans latex
4 cm x 20 m p. pc 4,43 € 3,54
6 cm x 20 m p. pc 5,14 € 4,11
8 cm x 20 m p. pc 6,26 € 5,01
10 cm x 20 m p. pc 7,65 € 6,12  

COMPRESSES    protection de la peau   

PANSEMENT   FIXATION  FIXATION  

FIXATION   

Promo valable pour TOUS les articles Sterilux ES.

Promo valable pour TOUS les articles Medipore. 

Promo valable pour TOUS les articles Peha-Haft.

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-25%

NON  STÉRILE 
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COBAN    
Bandage élastique cohésif de pression et de fixation.  
 

OMNIFIX ELASTIC      
Film adhésif synthétique hypoallergénique. Élastique. 

913X188 Coban
7,5 x 4,5 m 24 pcs 57,00 € 42,75
10 cm x 4,5 m 18 pcs 57,00 € 42,75
15 cm x 4,5 m 12 pcs 94,00 € 70,50

9X5X120 Omnifix elastic T
 5 cm x 10 m p. pc 2,29 € 1,83
10 cm x 10 m p. pc 3,99 € 3,19
15 cm x 10 m p. pc 6,84 € 5,47
20 cm x 10 m p. pc 9,61 € 7,69

FIXATIon    FIXATIon    

Promo valable pour TOUS les articles Coban.

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-20%

DURAPORE     
Ruban médical soyeux, extensible et apportant un soutien 
supplémentaire.  

9016188 Durapor
2,5 cm x 9 m 12 pcs 18,70 € 14,03

FIXATIon    

PROMO
EN LIGNE

-25%

MICROFOAM         
Matériau extensible multidirectionnel, faible adhérence,  
hypoallergénique.         
 994XX88 Microfoam

5 cm x 5 m 6 pcs 61,48 € 46,11
7,5 cm x 5 m 4 pcs 66,00 € 49,50
10 cm x 5 m 3 pcs 61,48 € 46,11

FIXATIon  

PROMO
EN LIGNE

-25%

999X188 Schotchcast +
5 cm x 3,6 m 10 pcs 27,00 € 20,25
7,5 cm x 3,6 m 10 pcs 35,00 € 26,25
10 cm x 3,6 m 10 pcs 40,00 € 30,00

101X188 Softcast 
2,5 cm x 1,8 m 10 pcs 20,67 € 15,50
5 cm x 3,6 m 10 pcs 31,01 € 23,26
10 cm x 3,6 m 10 pcs 48,00 € 36,00

ONLINE
PROMO

-20%

plâtre    plâtre    

Promo valable pour TOUS les articles Scotchcast+.Promo valable pour TOUS les articles Softcast.

SOFTCAST - BLANC
Plâtre semi-rigide en fibre de verre.

SCOTCHCAST+
Plâtre synthétique. 

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-25%

NON  STÉRILE 
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PANSEMENT   PANSEMENT   

STÉRILE 

PROMO
EN LIGNE

-10%

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-25%

STÉRILUX ES - 8 COUCHES - TISSÉ      
Compresse de gaze, coton très absorbant, souple,  
ne s’effiloche pas. 

COSMOPORE E - SANS LATEX      
Pansement avec tampon d’absorption central.    

TEGADERM FILM      
Pansement, film avec cadre d’application. Barrière pour les  
bactéries, l’humidité, ...     

TEGADERM + PAD       
Pansement, film transparent avec coussin absorbant.     

902X120 Sterilux ES
5 x 5 cm 40 x 5 pcs 5,48  € 4,38
7,5 x 7,5 cm 30 x 5 pcs 7,44 € 5,95
10 x 10 cm 30 x 5 pcs 10,43 € 8,34

90XX120 Cosmopore E
7,2 x 5 cm 50 pcs 9,13 € 7,30
10 x 8 cm 25 pcs 7,27 € 5,82
15 x 8 cm 25 pcs 9,69 € 7,75
20 x 10 cm 25 pcs 14,38 € 11,50
25 x 10 cm 25 pcs 17,72 € 14,18

915XX88 Tegaderm
6 x 7 cm 100 pcs 30,00 € 22,50
10 x 12 cm 50 pcs 28,01 € 21,01
15 x 20 cm 10 pcs 44,00 € 33,00
20 x 30 cm 10 pcs 66,00 € 49,50

914X188 Tegaderm + Pad 
5 x 7 cm 50 pcs 17,00 € 12,75
6 x 10 cm 50 pcs 34,00 € 25,50
9 x 10 cm 25 pcs 22,01 € 16,51
9 x 15 cm 25 pcs 28,01 € 21,01

Promo valable pour TOUS les articles Sterilux ES.

COMPRESSES     

PANSEMENT     

HYDROFILM PLUS       
Pansement auto-adhésif et transparent avec une compresse très 
absorbante qui ne colle pas à la plaie. 
9X1X120 Hydrofilm plus 

5 x 7,2 cm 50 pcs 24,55 € 19,64
9 x 10 cm 50 pcs 45,03 € 36,02
9 x 15 cm 25 pcs 28,79 € 23,03
10 x 20 cm 25 pcs 41,11 € 32,89

PANSEMENT     

PROMO
EN LIGNE

-20%

COMPRESSES   

PROMO
EN LIGNE

-20%

9701120 Atrauman Silicone  
5 x 7 cm 10 pcs 21,90 € 17,52
7,5 x 10 cm 10 pcs 29,23 € 23,38

ATRAUMAN SILICONE        
Couche de contact de plaies en silicone.   
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PANSEMENT  

PROMO
EN LIGNE

-25%

MEDIPORE + PAD      
Pansement hypoallergénique, imperméable.  

914XX88 Medipore + pad 
5 x 7 cm 50 pcs 5,10 € 3,83
6 x 10 cm 50 pcs 13,60 € 10,20
10 x 10 cm 25 pcs 7,60 € 5,70
10 x 15 cm 25 pcs 10,20 € 7,65
10 x 20 cm 25 pcs 13,60 € 10,20 PROMO

EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-20%

FOLIODRAPE - 2 COUCHES   
Avec ou sans ouverture. Auto-adhésif ou non.  

Foliodrape - 2 couches   
9034120 37 x 45 cm 125 pcs 41,74 € 33,39
9035120 45 x 75 cm 65 pcs 34,12 € 27,30
9036120 avec ouverture - 45 x 75 cm 65 pcs 46,11 € 36,89
9039120 auto-adhésif avec ouvert. - 45 x 75 cm 65 pcs 49,31 € 39,45

Promo valable pour TOUS les articles Foliodrape.   

DRAPAGE STÉRILE    

Pincette + 5 compresses

Champ stérile +  
pincette + 5 compresses

Champ stérile +  
pincette + 5 tampons

SET DE SOINS
1000120 Pincette +  

5 compresses
carton  

100 pcs
0,47 € 0,38 /pc  

9999120 Pincette +  
4 tampons

carton  
100 pcs

0,54 € 0,43 /pc  

1001120 Champ stérile + 
pincette +  
5 compresses

carton  
30 pcs

0,68 € 0,54 /pc  

1002120 Champ stérile + 
pincette +  
5 tampons

carton  
30 pcs

0,69 € 0,55 /pc  

SET DE SOINS  

STÉRILE 



42

COLLE CUTANÉE DERMABOND
Une alternative parfaite à la fermeture des plaies, 
remplace les points de suture, les agrafes ou les strips.

STÉRI-STRIP
Bande adhésive autocollante et stérile pour   
une fermeture rapide et efficace des plaies. 

PACK DE SUTURE
Qualité chirurgicale.

Fils de suture avec aiguille    
La sélection minutieuse du matériel de suture adéquat est un élément crucial pour la fermeture des plaies.

Promo valable pour TOUS les articles Ethilon.

Promo valable pour TOUS les articles Steri-Strip.  

Promo valable pour TOUS les articles Vicryl.

Promo valable pour TOUS les articles Dermabond. 

Promo valable pour TOUS les articles Prolène.

Boite à instrument, manches de bistouri Swann Morton n° 3 et 5 • 
coupes suture stériles standard • bistouris - porte-aiguille • ciseaux 
chirurgicaux, pinces : une anatomique et une chirurgicale • fils de suture 
avec aiguille Ethilon

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-10%

PROMO
EN LIGNE

-10%

PROMO
EN LIGNE

-10%

PROMO
EN LIGNE

-27%

PROMO
EN LIGNE

-10%

950X132 Ethilon bleu 
3-0 - FS-2 - 19 mm - 45 cm 12 pcs 39,00 € 35,10
4-0 - FS-2 - 19 mm - 45 cm 12 pcs 39,00 € 35,10
5-0 - FS-3 - 16 mm - 45 cm 12 pcs 39,00 € 35,10

998X188 Stéri-Strip  
3 x 75 mm 5 x 50 pcs 36,00 € 28,80
6 x 38 mm 6 x 50 pcs 36,00 € 28,80
6 x 75 mm 3 x 50 pcs 30,00 € 24,00

9000003 Pack de suture chirurg. 1 pc 135 € 99,00  

951X132 Prolène
3-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 12 pcs 98,00 € 88,20
4-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 36 pcs 295,00 € 265,50
5-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 36 pcs 385,00 € 346,50

949X132 Vicryl 
3-0 - FS-2 - 19 mm - 75 cm 36 pcs 220,00 € 198,00
4-0 - FS-2 - 19 mm - 75 cm 36 pcs 213,18 € 191,86

9498132 5-0 - C-3 - 13 mm - 75 cm 
- violet

36 pcs 245,00 € 220,50

ETHILON
Fil de suture monofilament en polyamide, non résorbable. 
Bleu et noir. 

VICRYL
Fil de suture résorbable.  
Incolore et violet. 

PROLÈNE
Fil de suture monofilament en polypropylène, non résorbable.  
Bleu.

 

9102132 mini - 0,36 ml 12 pcs 173,34 € 156,01  

MATÉRIEL DE SUTURE
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Plus d’info ? Un conseil ? Un rendez-vous ? 

T 011 151 950 
info@architime.be
www.architime.be 

CONSTRUIRE OU RÉNOVER UN CABINET ? 
CHEZ NOUS, VOUS ÊTES À LA BONNE ADRESSE.

Le cabinet architectural ARCHITIME est vraiment 
spécialisé dans la construction / rénovation de cabinets 
de médecine, ... 

Traduire vos souhaits professionnels spécifiques en un 
concept architectural évident nécessite une expertise 
particulière. Aujourd’hui, Barthels vous offre cette 
expertise à travers une coopération durable avec sa 
société soeur Architime. 

Architecture Intérieur

Coordination Construction/
Rénovation
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WWW. BARTHELS.BE

SERVICE CLIENTÈLE
&  011 87 24 60
E-mail  info@barthels.be

Tous les prix mentionnés dans ce magazine Medito® sont TVAi (Recupel/Bebat excl.). 

Les PROMOS EN LIGNE, les PROMOS D’ÉTÉ, le BONUS SHOWROOM sont valables jusqu’au 
30 juin 2021. Ils ne peuvent pas être combinés, sauf si indiqué tel quel. Sous réserve d’erreurs 
d’impression ou d’omissions. 

NOS DÉLÉGUÉS 

BRUXELLESDIEPENBEEK

Profitez de notre 

expertise et

prenez rendez-vous 

dès aujourd’hui

Barthels
Imperiastraat 16 A 
1930 Zaventem

Barthels
Groeningenweg 19 
3590 Diepenbeek  

NOUVEAU 
SHOWROOM

Carl Jans 
T 0476 43 64 34
carl.jans@barthels.be

Nicolas Van de Ginste   
T 0488 39 44 74
nicolas.vandeginste@barthels.be

Showroom Diepenbeek Showroom Bruxelles


