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#EnsemblecontreCorona
En cette nouvelle année la lutte contre le Corona se poursuit. Avez-vous besoin
de matériel de protection? Arseus Medical est heureux de vous aider.

Cher professionnel de la santé,
Vous découvrez les premières
pages du Care magazine, le tout
nouveau bulletin d’information
d’ Arseus Medical. Désormais
il arrivera tous les 3 mois dans
votre boîte aux lettres. Nous vous
informerons sur divers sujets de
santé.
Ce numéro a comme thème
“au lit et autour”. Nous vous
présenterons entre autres
la toilette soignante et vous
donnerons des conseils sur la
manière de positionner au mieux
vos résidents pour prévenir les
escarres.
Arseus Medical est spécialisé
dans la distribution de produits
et d’équipements médicaux
et paramédicaux répondant à
l’ensemble des besoins en soins
de santé. Ses activités sont

structurées autour de Pôles
d’Excellence qui proposent les
meilleures marques au monde.
Les collaborateurs(-trices)
d’Arseus Medical s’investissent
chaque jour pour concrétiser
un engagement fort « Driving
superior care ». Une mission
inspirante: participer au
développement d’un meilleur
environnement de soins aux
côtés des professionnels de la
santé pour un bien-être toujours
plus grand des patients et de la
population.
Ils oeuvrent en permanence
pour construire des situations
bénéfiques réciproques basées
sur la confiance mutuelle et des
collaborations à long terme.
Mieke Phlips
Sales Manager Arseus Medical

Positionnement

Coussin pour talon :
Art. 1533411

Avec cet oreiller, il
est possible de créer
des talons flottants, avec un bon support
pour le bas des jambes. Parce que l’oreiller
est divisé en différents compartiments, il
offre également un soutien à l’arrière du
genou.

Positionnement au lit
Le positionnement au lit est un
point d’attention très important
pour le confort et le bien-être du
résident.
Un bon positionnement entraine une
meilleure détente des muscles et dès
lors un meilleur repos nocturne. Cela
évite également les douleurs.
Il n’y a pas une seule façon de se
positionner correctement. Cela dépend
toujours de la situation du résident et de
ce que vous souhaitez réaliser.
Dans un premier temps, il s’agit de
créer de la stabilité afin d’obtenir
une réduction de pression (locale) ou
d’apporter un soutien à tout le corps.
Lorsque le résident est confortablement
allongé dans son lit, ses muscles se
détendent beaucoup mieux, ce qui lui
assure un meilleur repos.
Une bonne stabilité permet également
au résident de se sentir plus en sécurité.
La stabilité est obtenue en rendant la
surface d’appui aussi large que possible.
Les coussins de positionnement
peuvent parfaitement y contribuer.

Changements de position réguliers
Même si vous avez positionné votre
résident de manière très confortable
et stable, il est important de le changer
régulièrement de position pour éviter
les blessures de pression. Cependant,
il n’est pas toujours nécessaire de le
tourner de la gauche vers la droite. Des
changements majeurs risqueraient
de perturber son sommeil. De petits
changements de position peuvent
suffire à relâcher une certaine pression.
Cela peut être fait, par exemple, en
travaillant avec notre oreiller de soutien.
Vous pouvez le placer sous l’épaule, puis
sous le bassin, ...

|

Art. 1540354

C’est une aide utile et confortable
pour changer
de posture. Avec ce coussin, vous pouvez
installer correctement une personne en
position latérale. Le coussin en S peut être
utilisé pour soutenir le dos et les jambes,
mais il peut également être placé contre le
ventre. Vous observez que le résident saisit
souvent aussi l’oreiller et se sent donc plus
en sécurité.
Coussin Support :
Art. 1540351

Pourquoi positionner?
•
•
•
•
•
•
•
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Coussin en forme S :

Fournir de la stabilité
Fournir une posture confortable
Réduire la douleur
Réduire la pression
Eviter des contractures
Favoriser la relaxation musculaire
Soutenir un traitement
Soulager une blessure

Petit coussin à utiliser pour un
positionnement ou support
supplémentaire, par exemple pour soutenir
un bras. Il est très adapté pour de légers
changements de position pendant la nuit
par exemple.

Aperçu de tous les coussins de
positionnement voir page | 10

Pourquoi un coussin
de positionnement?
Même si l’on fait attention
au bon positionnement,
on utilise parfois des outils
peu appropriés tels que
des oreillers, des coussins
décoratifs, des serviettes
enroulées, etc. Ce n’est pas
recommandé car cela risque
justement d’augmenter la
pression et les forces de
cisaillement. La macération
peut également devenir
un problème dans la
mesure où ces outils ne
sont pas respirants. Optez
donc pour des coussins
de positionnement. Nos
coussins sont respirants
et peuvent également être
facilement nettoyés. Les
granulés spécialement
remplis d’air assurent une
répartition égale de la
pression sur le corps.

Plus d’info:
www.ficobelgium.eu
|
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Maintien
au lit

Aperçu
Coussins de positionnement

Standard
Art. 1532842

Standard XL
Art. 1532844

Compact
Art. 1549970

Oreiller cervicale
Art. 1532847

Baby
Art. 1541015

Baby XL
Art. 1541222

Abduction
Art. 1549488

Abduction forme coin
Art. 1540353

Pilow
Art. 1540352

Chair
Art. 1550466

AVC
Art. 1549490

U-sit
Art. 1549489

Housses
Pour une hygiène optimale, nous conseillons
de mettre une housse autour du coussin.

Gitane ligné
coton/polyester

Gris ligné
coton/polyester

Celadon
coton/polyester

Blanc
tissu éponge

Corail
tissu éponge

Canton
tissu éponge

Grège
tissu éponge

Camel
velours

Soft celadon
velours

Dusty rose
velours

6
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Le matériel de positionnement (oreillers,
pondérées de couverture, ...) permet de
garantir l’immobilisation confortable
du résident. Ces aides à elles seules
pourraient néanmoins s’avérer
insuffisantes en cas de risque de chutes
et de blessures dues à la confusion ou à
l’agitation du résident.

L’utilisation de telles méthodes, même
si elle rassure, est souvent source de
questionnement, voire de stress, pour
le personnel soignant qui peut éprouver
un sentiment de culpabilité (“est-ce bien
nécessaire?”) ou redouter des effets
plus dramatiques que la chute ellemême.

Dans ces circonstances, il est
nécessaire de recourir à des solutions
d’immobilisation plus solides telles que
des sangles et des bandes. Celles-ci
permettront également de protéger les
tiers contre les réactions inattendues
du résident.

C’est pourquoi RENOL s’est attelé à
apporter des solutions pertinentes
en pensant la contention de manière
différente. Des solutions où non
seulement la sécurité et le confort du
résident sont primordiaux, mais aussi
leur dignité physique et mentale.

Roll belt

“
Donut
Art. 1551148

Blanc
coton

Fixation
au lit

Genou
Art. 1533148

Versions:
Bi-tec (imperméable, respirant, antibactérien à usage médical)
45% PE - 55% PU - bleu ciel

Une grande variété d’utilisation grâce
aux accessoires complémentaires
à agencer entre eux ou à employer
indépendamment
Ceinture taille, ceintures chevilles,
ceintures poignets, ...

Ce concept ingénieux allie un
positionnement optimal en toute
sécurité avec un maintien ferme,
mais confortable et respectueux de la
personne immobilisée. Ce dispositif
de contention laisse au résident une
large liberté de mouvement tout
en l’empêchant de chuter ou de se
relever précipitamment.
Plus d’info? www.renolcare.com

Coton 100% coton - blanc
|
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Pondérée de
couverture

Nos couvertures de poids
ont été renouvelées !

Pondérée de couverture

70 x 120 cm

Originaires de Scandinavie, elles ont fait l’objet de recherches scientifiques et sont
utilisées dans le domaine de la santé depuis des années.
En raison de leur poids, les couvertures
lestées exercent une légère pression
sur le corps. Cette pression vous
donne l’impression de recevoir un câlin
affectueux. Cela permet au corps de se
détendre.
Ce sentiment de détente, à la fois
physique et mental, est causé par
certaines hormones. L’utilisation d’une
couverture de poids sur le corps favorise
la production de sérotonine (hormone
du bonheur) et de mélatonine (hormone
du sommeil) et réduit la production
de cortisol, l’hormone du stress. Il
en résulte une sensation complète
de détente du corps et du système
nerveux.
Lorsque le résident dort sous une
couverture lestée, il est très rapidement
détendu. Cela facilite son sommeil
profond et une augmentation du temps
de someil. Le matin, il se lève vraiment
reposé, de sorte que l’irritabilité et
l’agitation pendant la journée seront
beaucoup moins présentes.

8
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Le poids d’une couverture lestée est
important. Nous vous recommandons
de prendre environ 10% du poids
corporel comme poids de la couverture.
L’utilisation d’une couverture de poids
peut être contre-indiquée si le résident
souffre de diabète ou de problèmes
pulmonaires. Il est donc recommandé de
toujours demander conseil au médecin
traitant.

Avantages

•

•
•

•

Amélioration du sommeil
avec un effet positif sur la vie
quotidienne
Effet relaxant
Diminution de contrôle ou de
l’agressivité grâce à l’utilisation
de la couverture lestée
Augmente la conscience
corporelle

Il s’agit principalement du
remplissage de nos couvertures
lestées. Les couvertures sont
maintenant remplies de petites
perles de verre rondes de 0,8 mm.
Cela offre de nombreux avantages
par rapport aux granulés plastiques:
•

•

Parce que les perles sont rondes
et très fines, elles donnent
une sensation très douce et
confortable. La couverture se
forme très bien autour du corps
Les couvertures sont moins
épaisses, car le verre a un
poids spécifique plus élevé
que le granulé de plastique.

•

•

•

Vous pouvez donc également
choisir de faire fabriquer des
couvertures plus lourdes
Les perles de verre sont un
produit 100% recyclé. Même
après utilisation, le remplissage
peut être entièrement recyclé
Le verre est un produit moins
cher que les granulés de
plastique. Nos couvertures
lestées sont donc également
moins chères.
Disponible en version coton ou
PU.

En plus des couvertures lestées en 2 tailles et en deux versions, la gamme sera
élargie avec une couverture sous-abdominale lestée, un coussin pour la nuque et
les épaules et un gilet lesté. Ceci pour les enfants et les adultes.

70 x 120 cm

140 x 200 cm

Version PU (imperméable, respirant, antibactérien à usage médical) 45% PE - 55% PU Gris lavable.

|
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Repose

La prévention et la prise en charge des
escarres avec Repose
La prévention et la prise en charge des escarres sont des questions
complexes qui exigent une approche intégrée offrant toujours une
place centrale au résident.
Une approche globale exige une interaction continue entre les
différents acteurs qui entourent le résident. Il s’agit des personnes
chargées des soins quotidiens, des décideurs, mais aussi des
fabricants et fournisseurs de matériels de soins.

L’apparition
des escarres

1. Outre la pression et les
cisaillements, vérifier également que
les tissus ne sont pas déformés
Les forces de pression et de
cisaillement entravent l’apport de sang
oxygéné et l’élimination des déchets
dans les vaisseaux sanguins et le
système lymphatique. Les escarres
apparaissaient également suite à des
lésions irréversibles plus profondes
au niveau des cellules tissulaires. Ces
lésions, appelées ‘Deep Tissue Injuries’
(DTI), sont principalement présentes
aux endroits où le tissu est comprimé
et déformé entre la surface dure sur
laquelle le résident est assis ou couché
et les saillies osseuses du squelette.
2. Pression en fonction de la durée:
privilégier une pression basse
constante et alterner les positions
Le temps joue un rôle crucial dans
l’apparition des escarres. Tant une
pression importante de courte durée
qu’une pression légère de durée
plus longue peuvent aboutir à des
dommages tissulaires. De récentes
découvertes ont démontré que
même les pressions plus faibles et de
courte durée pouvaient entrainer des
dommages tissulaires. Il est donc

10
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extrêmement important de maintenir
la pression aussi basse que possible et
de changer fréquemment le résident
de position. Étant donné qu’il n’existe
encore aucun consensus réel sur
la fréquence de ce changement de
position, il est essentiel d’adopter une
approche personnalisée en fonction des
caractéristiques du résident.
3. Veiller à un microclimat optimal
La perméabilité à la vapeur du matériel
de prévention utilisé et la possibilité de
réchauffer la peau sont souvent sousestimées.
Une étude récemment menée par le Dr
A. Gefen a indiqué que la perméabilité
à la vapeur de la surface sur laquelle
le résident s’assied ou se couche
est même plus importante que la
température de la peau pour l’intégrité
de celle-ci.
4. Les radicaux libres exercent une
influence néfaste sur les tissus
environnants
Lors du rétablissement soudain de la
circulation sanguine à la suite de la
compression des tissus, les radicaux
libres peuvent exercer une influence
néfaste sur les tissus environnants, ce
qui peut entrainer des escarres.
Source: Prévention et traitement des escarres
Hospidex

|
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Repose
Simple et durable
La gamme Repose se compose
de membranes de polyuréthane
remplies d’air et reliées entre elles. Le
polyuréthane de 50 µm d’épaisseur est
extrêmement élastique : il peut être
étiré sur six fois son épaisseur sans
être déchiré ou perdre de son élasticité.
L’association d’air et de couche de
polyuréthane garantit la meilleure
répartition possible de la pression par
immersion et enveloppement.
La gamme Repose est la solution
parfaite pour augmenter autant que
possible la surface de contact entre le
corps et la couche inférieure. Sa matière
est respirante et de température neutre.
Le microclimat optimal est ainsi assuré.
Chaque produit est gonflé à la bonne
pression grâce à la pompe unique
Repose.

La technologie brevetée « Smart Valve
» garantit que la pression interne du
produit Repose atteint 12 mmHg, la
valeur optimale pour la répartition de
la pression et l’efficacité clinique grâce
à l’immersion et à l’enveloppement. La
pompe sert en outre d’emballage aux
produits Repose.
Le produit Repose peut être rapidement
posé lorsque le résident court le risque
de développer des escarres ou lorsque
son état l’exige.

L’association d’air à une couche de polyuréthane très élastique garantit une
répartition optimale de la pression sur une surface maximale et minimise les
cisaillements.
L’air n’a aucune mémoire de forme et n’agit aucunement sur le corps lorsque
celui-ci est comprimé ou lorsque le résident bouge.
L’air présent dans les cellules communicantes de la gamme Repose réagit
immédiatement aux changements de la position assise ou de la position
couchée et s’y adapte directement.
L’association d’air au film PU de la gamme Repose garantit une grande
perméabilité à la vapeur sans augmenter la température de la peau.
L’air ne freine pas les mouvements spontanés du résident.

•

•
•

•
•
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Repose
Coussin
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Parce que la prévention des escarres ne peut faire
l’objet d’interruptions, les coussins d’assise Repose sont
indispensables pour tous les résidents à risque qui se couchent
directement sur le matériau répartissant la pression dans le lit. Les deux chambres à
air aux extrémités sont plus larges afin de protéger les trochanters. Elles contribuent
également à la stabilité et au confort d’assise. La couche en polyuréthane élastique
et hypoallergénique de la housse neutralise totalement les cisaillements horizontaux
qui peuvent s’exercer sur la peau et sur les tissus sous-jacents lorsque le résident
glisse en position assise. La combinaison d’air et de 6 couches en polyuréthane
élastique offre une répartition idéale de la pression, car elle prend en compte toute
l’assise. En résultent une pression minimale et un confort optimal en position assise.
En outre, les housses élastiques Inside en polyuréthane recouvert de polyester,
équipées d’une fermeture à glissière, peuvent être utilisées comme protection
supplémentaire des coussins d’assise Repose. Elles procurent ainsi un plus grand
sentiment de sécurité en cas d’incontinence ou de confusion du résident.
Art. 1007506
Coussin Repose + pompe - 45 x 45 x 7cm

Repose
Surmatelas
Le surmatelas Repose se compose de 16
chambres à air reliées entre elles. Cette
solution réactive permet de répartir
la pression de manière optimale pour
chaque résident à risque. D’expérience,
nous savons que les résidents sont
confortablement couchés sur les
solutions Repose, à fortiori ceux qui sont
sensibles à la douleur...

Art. 1008734
Repose matelas + pompe - 190x77 cm
Art. 1559022
Repose - surmateles standard
190 x 77 cm 10 stuks + 1 pompe
Art. 1022245
Repose matelas 190 x 77 cm + coussin
45 x 45 x 7 cm + pompe repose

|
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Toilette
soignante

Lavage sans eau avec les gants de toilette Cocune | page 15

Lavage sans eau
Depuis que le lavage traditionnel à l’eau et au savon a été mis en place par
Nightingale, cela est devenu très courant dans notre société occidentale. Nous vous
présentons le lavage sans eau.

Le lavage traditionnel versus le lavage sans eau
Les pour et les contre
Lavage traditionnel

Lavage sans eau

++
++

++
++
++
++

++

Apaisant et bienfaisant
Le résident peut participer de
manière interactive à l’événement
de lavage
Se laver ou se doucher au lavabo
encourage les soins personnels

++
++
++

Jusqu’à présent, le lavage
à l’eau et au savon est
la méthode de lavage
prédominante dans
les centres de soins
résidentiels belges. Les
bénéficiaires de soins
subissent souvent un
stress, un froid et des
douleurs inutiles en
raison des nombreuses
manipulations et stimuli.
Cependant, le lavage
sans eau commence à
gagner du terrain dans
les établissements
de santé et dans les
14
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formations Soins
infirmiers (Hollevoet
2021).
Lors de la toilette
soignante sans eau, cinq
à huit gants de toilette
imprégnés prêts à
l’emploi sont utilisés. Ces
gants sont pourvus d’une
lotion nettoyante et
nourrissante, développée
pour maintenir et /
ou obtenir une qualité
cutanée optimale. La
lotion sèche rapidement
à l’air, il n’est donc plus
nécessaire de sécher

avec une serviette. Les
gants de toilette sont
à usage unique ce qui
assure une meilleure
hygiène. Pour rendre le
soin agréable pour le
destinataire des soins,
les gants de toilette
peuvent être chauffés au
micro-ondes. Ceux-ci ont
alors une température
agréable lorsqu’ils
entrent en contact avec
le destinataire des soins.
(Hollevoet 2014).

Améliore la qualité de la peau
Un confort accru
Moins d’infections croisées
Moins fatigant pour le soignant et
le résident
40% de gain de temps en plus
Le temps gagné peut améliorer la
qualité des soins
Lors de la cartographie de tous
les coûts (consommation d’eau,
produits de lavage, coûts de lavage
des serviettes), le lavage sans eau
est rentable

Lavage traditionnel

Lavage sans eau

---

---

-----

Prend plus de temps
Pas très hygiénique, car l’eau n’est
souvent pas assez changée
Le résident a souvent froid
Beaucoup de travail
supplémentaire de préparation et
de nettoyage
Risque de chute lors de la douche
ou du lavage à l’évier
Plus encombrant pour laver les
cheveux.

--

Plus de déchets en fin de soins
Cette méthode de lavage est moins
connue en Belgique et rencontre
encore des résistances.
Le temps libéré doit être utilisé
correctement.

|
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Soins du corps
sans eau

Se laver les cheveux
sans eau

Nilaqua
‘towel-off’ shampoo

Les gants de toilette
Cocune sans eau
sont élaborés suivant les plus hautes
normes de qualité. Ils sont doux, épais,
jetables et imprégnés d’une lotion
hypoallergénique, sans parabènes
adaptée pour la peau fragile. La
lotion est légèrement parfumée, pour
le confort du résident. Elle existe
également en version non parfumée.

Les charlottes
shampooing
Cocune
permettent de laver facilement
les cheveux des résidents, sans
désagréments et sans qu’ils aient
besoin de quitter leur lit. L’intérieur
de la charlotte est imprégné d’un
shampooing spécial sans parabènes ne
nécessitant pas de rincage à l’eau.

Le shampooing aux pommes Nilaqua
peut être utilisé lorsque le lavage
des cheveux ou les shampooings
traditionnels sont ressentis comme
inconfortables et / ou ne sont pas
disponibles. Le shampooing est à base
d’eau et ne laisse pas de résidu collant.

Les gants sont disponibles en paquet
refermable de 5/8 unités et sont utilisés
pour laver l’entièreté de corps tout en
éliminant la nécessité du séchage. Ils
peuvent même être réchauffés dans un
micro-ondes ou armoire chauffante.

Il suffit de placer la charlotte sur les
cheveux et masser le cuir chevelu
pendant quelques minutes. Après le
lavage, il est recommandé de sécher les
cheveux et ensuite les mettre en forme.

Art. 1558956 24 x 5 pcs parfumé
Art. 1558953 24 x 8 pcs non parfumé

Art. 1572169 24 pcs

Plus de confort
Réchauffez les gants de toilette
Cocune ou les charlottes sampooing
dans l’armoire chauffante pour plus
de confort. Lisez bien les
instructions.
Art. 1549688 - 16 divisions
Art. 1560535 - 24 divisions

Pour une utilisation optimale, nous
recommandons d’appliquer le
shampooing directement sur les
cheveux jusqu’à ce qu’ils soient
mouillés, tout en veillant à ne pas
en appliquer trop à la fois (cheveux
courts 10 ml, cheveux longs 30 ml).
Nous conseillons ensuite de masser
les cheveux pour décoller la saleté et
la graisse et d’enlever le shampooing
simplement avec une serviette.
Pour les cheveux longs ou épais, il
est recommandé de sécher avec un
sèche-cheveux.
Avantages
• Pas d’eau ni de rinçage requis
• Plus facile pour le soignant
• Sans parabènes, sans latex et
sans alcool
• Conçu pour une utilisation à long
terme
• Rentable et respectueux
de l’environnement
• Laisse les cheveux frais
et propres
• Élimine les odeurs
Art. 1550798

16
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Hygiène
des mains

Vous êtes en
bonnes mains
Le Nilaqua Sanitizer Plus est un
produit sûr, écologique et sans alcool.
La mousse est douce pour les mains,
mais très efficace contre les germes.
Cette formule non toxique et non
irritante tue jusqu’à 99,9999% des
germes, y compris le virus Covid-19, le
norovirus, le SARM, le CDIFF, l’E-Coli,
la listeria et la salmonelle. Elle est
fabriquée avec des ingrédients issus
du commerce équitable et sans huile
de palme, parabènes ni SLS.
La mousse est biodégradable et
emballée dans un emballage solide
(recyclable). Effet produits ses effets
jusqu’à 6 heures après utilisation.
Avantages:
• Sans alcool et ininflammable
• Fonctionne dans les 30 secondes
• Homologué EN1500 et FAGG
• Sans danger pour les aliments,
convient aux végétaliens et
respectueux des normes halal
• Idéal pour les départements où les
solutions volatiles sont interdites
• Réduction de l’apparition de
problèmes de peau chez les
utilisateurs
• Effet antimicrobien persistant
Art. 1559427

|
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Promos

Positionnement

Promos
Ci-joint vous trouverez nos promotions pour
les articles publiés dans ce numéro du Care
magazine.
Comment commander?
•
•
•
•

Site internet : www.arseus-medical.be
Mail : info.care@arseus-medical.be
Téléphone : 0800 76 988
Votre représentant (p. 23)

Les prix sont hors tva et sont valables jusqu’au 31
mars 2021.

N° d’art

Description produit

Prix

Prix promo

1533411

Relax coussin pour talon,
avec housse Bi-tec bleu.

€ 66,61

€ 44,63

1574310

Housse pour cousin Relax talon,
couleur: grege

€ 25,81

€ 17,29

1540354

Relax coussin "Type S" ,
avec housse Bi-tec bleu.

€ 63,13

€ 42,30

1574309

Housse éponge pour coussin S
couleur: grege

€ 39,30

€ 26,33

1540351

Relax coussin "support "
avec housse Bi-tec bleu.

€ 18,32

€ 12,27

1572320

Housse cotton/poly pour coussin support
couleur: Gitane lined

€ 11,97

€ 8,02

1532842

Coussin de positionement Relax
avec housse Bi-tec bleu

€ 51,41

€ 34,44

1532844

Coussin de positionement Relax XL
avec housse Bi-tec bleu

€ 78,72

€ 52,74

1549490

Coussin Relax AVC
avec housse BI-tec bleu

€ 88,72

€ 59,44

1532847

Oreiller cervicale, Relax
avec housse Bi-tec bleu

€ 19,57

€ 13,11

Suite positionnement p. 20

Prix hors tva valables jusqu’au 31/03/2021
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Promos

Promos

Positionnement

Pondérée de couverture

N° d’art

Description produit

Prix

Prix promo

N° d’art

Description produit

Prix

Prix promo

1540353

Relax coussin abduction
avec housse Bi-tec bleu

€ 20,46

€ 13,71

1542040

Pondérée de couverture pu 70 x 120cm 4 kg

€ 158,97

€ 119,00

1540352

Relax coussin pillow
avec housse Bi-tec bleu

€ 35,21

€ 23,59

1542041

Pondérée de couverture pu 70 x 120cm 6 kg

€ 172,27

€ 129,00

1542359

Pondérée de couverture pu 200 x 140 4 kg

€ 281,40

€ 209,00

1549489

Relax coussin "U-sit"
avec housse Bi-tec bleu

€ 22,89

€ 15,34

1542042

Pondérée de couverture pu 200 x 140 6 kg

€ 294,70

€ 219,00

1542043

Pondérée de couverture pu 200 x 140 8 kg

€ 308,00

€ 229,00

1549970

Oreiller compact, Relax
avec housse Bi-tec bleu

€ 26,82

€ 17,97

1574460

Pondérée de couverture pu 200 x 140 10 kg

€ 321,30

€ 239,00

1549488

Relax coussin "abduction"
avec housse Bi-tec bleu

€ 57,75

€ 38,69

1551148

Relax coussin "Donut"
avec housse Bi-tec bleu

€ 24,55

€ 16,45

1550466

Relax coussin de positionement - Chair
avec housse Bi-tec bleu

€ 47,73

€ 31,98

N° d’art

Description produit

Prix

Prix promo

1007506

Omron Repose coussin + pompe
45 x 45 cm / 1 pc

€ 105,82

€ 71,95

1008734

Omron repose matelas + pompe
190 x 78 cm / 1 pc

€ 204,73

€ 162,00

1559022

Repose matelas 190 x 77 cm 10 pcs
+ 1 pompe

€ 1.795,00

€ 1.499,00

1022245

Omron matelas + coussin
+ pompe repose / 1 pc

€ 263,63

€ 220,00

Fixation

N° d’art

Description produit

Prix

Prix promo

1543993

Roll belt ceinture abdominale renforcé S/M

€ 167,40

€ 94,00

1543994

Roll belt ceinture abdominale renforcé L

€ 167,40

€ 94,00

1544087

Ceinture pelvienne pour Roll Belt

€ 32,34

€ 19,00

1544078

Serrure magnétique

€ 15,22

€ 9,00

1544075

Clé magnétique

€ 6,98

€ 4,00

Repose

Prix hors tva valables jusqu’au 31/03/2021
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Plus
d’info

Promos

Lavage sans eau

N° d’art

Description produit

Prix

Prix promo

1558956

Cocune sense gants de toilette / 24 x 5 pcs
Parfumé

€ 22,44

€ 16,00

1558953

Cocune sense gants de toilette / 24 x 8 pcs
Non-parfumé

€ 29,39

€ 21,00

1572169

Cocune Charlottes shampooing / 24 pcs

€ 43,54

€ 38,00

1550798

Nilaqua no rinse shampoo 65 ml Pomme / 1

€ 2,42

€ 1,75

Sales Representatives

Service clientèle

Arnaud Vassart

info.care@arseus-medical.be
0800 76 988

Régions: Bruxelles, Brabant-Wallon
Liège & Nord de Namur
arnaud.vassart@arseus-medical.be
0497 57 57 63

Quality
quality@arseus-medical.be
03 830 73 63

Jean-Claude Malherbe
Régions: Hainaut, Luxembourg
& Sud de Namur
jean-claude.malherbe@arseus-medical.be
0476 33 22 29

Rijksweg 10
2880 Bornem
info@arseus-medical.be
www.arseus-medical.be

Mieke Phlips
1549688

Intelligent warmer - Armoire chauffante
16 divisions /1

€ 894,23

€ 750,00

1560535

Intelligent warmer - Armoire chauffante
24 divisions /1

€ 1.222,78

€ 1.035,00

Arseus Medical

Sales Manager
mieke.phlips@arseus-medical.be
0496 16 31 82

Hygiène des mains
Vous nous suivez déjà?

N° d’art

Description produit

Prix

Prix promo

1559427

Nilaqua Sanitizer Plus FL 200 ml /20 pcs

€ 117,98

€ 80,00

1559460

Nilaqua Sanitizer Plus FL 500 ml /12 pcs

€ 99,20

€ 72,00

Prix hors tva valables jusqu’au 31/03/2021
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Arseus Medical

@arseusmedical

Le prochain numéro du Care Magazine
publié par Arseus Medical sera diffusé en
avril 2021.

arseusmedical

Vous avez des questions, des plaintes ou
des commentaires? Envoyez un mail à
marketing@arseus-medical.be
|
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Ensemble pour mieux prendre
soins des patients.
Arseus Medical est spécialisé
dans la distribution de produits et
d’équipements médicaux et paramédicaux répondant à l’ensemble
des besoins en soins de santé.
Le bien-être du patient et de la
population est au cœur de nos
préoccupations. Nous oeuvrons en
permanence pour construire des
situations bénéfiques réciproques
basées sur la confiance mutuelle
et des collaborations à long terme.

www.arseus-medical.be

CA21001

ER. Arseus Medical nv Rijksweg 10 2880 Bornem

