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Téléphone +1 519 273 5558

Fournitures

BANDAGES EICKWRAP
Ces bandages de haute qualité ont une structure de surface
autotexturée permettant aux couches de lʼenveloppe de se lier
ensemble pour une puissance de maintien maximale. Ils ne
restreignent ni nʼentravent la circulation sanguine et facilitent les
mouvements naturels, tout en offrant un soutien. Les bandages
EickWrap sont idéaux pour les pattes de chevaux, les sabots ou les
pattes de chien et de chat.








Bandage cohésif
Se conforme à la forme de la zone où il est appliqué
Auto-adhésif, mais il ne collera pas à la peau
Permet à lʼair de circuler sur la peau et autour du pansement
Aide à garder le pansement en place
Emballage individuel – couleurs assorties

4808031

4808032

4808033

5 cm / 36 par boîte
4808031
7,5 cm / 24 par boîte
4808032
10 cm / 18 par boîte
4808033

BANDE DE CERCLAGE GENIA




Bandages élastiques cohésifs au goût amer
Auto-adhésif, sans coller à la peau ou aux cheveux
Facile à couper, pas de ciseaux nécessaires




Dimensions : L 5 mm x l 4,5 m
Paquet de 24

4809476




Dimensions : L 7,5 mm x l 4,5 m
Paquet de 12

GOÛ T
AMER

4809477




Dimensions : L 10 mm x l 4,5 m
Paquet de 12

4809471

4809476
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ATTELLES GOUTTIÈRES







Pour lʼimmobilisation temporaire des fractures
Plastique solide et léger, vert
Rembourrage en mousse confortable et non irritant
Forme anatomique, entièrement perméable aux rayons X
Extrémité de la gouttière à placer aux orteils
Sac de 12

Dimensions (en cm) : L 20 x l 3
4808070

4808072

Dimensions (en cm) : L 30 x l 4
4808071

4808071

Dimensions (en cm) : L 40 x l 5
4808072

4808070

ATTELLES EN ROULEAU
Attelles en rouleau en aluminium avec mousse des deux côtés
 Facile à couper avec des ciseaux Mayo dentelés pour sʼadapter au
membre de lʼanimal
 Perméable aux rayons X
 Flexible, atraumatique, prend facilement la forme du membre
nécessitant une immobilisation
 Offert en 3 largeurs
 Livré en emballage de quatre
Dimensions (en cm) : L 4,5 x l 25
4804961
Dimensions (en cm) : L 5,5 x l 35
4804962
Dimensions (en cm) : L 9 x l 40

4804961

4804962

4804963

4804963

ATTELLES EN ALUMINIUM
Ces attelles légères en aluminium sont stratiﬁées avec de la mousse
robuste et peuvent être coupées / formées pour immobiliser
correctement la plupart des blessures aux os longs.




Dimensions (en cm) : L 1,5 x l 50
Paquet de 12

4804975







Dimensions (en cm) : L 2,5 x l 50
Paquet de 4

4804977

Dimensions (en cm) : L 2 x l 50
Paquet de 4

4804976

4804975
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BANDAGE ABDOMINAL






Doux et non abrasif sur la peau
100 % coton
Lavable à 95 °C
Bande Velcro ajustable pour assurer un ajustement parfait
Coupe sur mesure avec 7 tailles différentes

Taille 1
 Convient aux chats
 Longueur : 32 cm
4802764

Taille 5
 Convient aux bergers
allemands
 Longueur : 60 cm
4802768

Taille 2
 Convient aux caniches
 Longueur : 38 cm
4802765
Taille 3
 Convient aux Setters
 Longueur : 47 cm
4802766
Taille 4
 Convient aux labradors
 Longueur : 51 cm

Taille 6
 Convient aux grands danois
 Longueur : 67 cm
 Largeur : 25 cm
4802769
Taille 7
 Convient aux saint-bernard
 Longueur : 67 cm
 Largeur : 25 cm
4802770

4802767

ÉCOUVILLON SUGI









Les matériaux absorbants Sugi sont particulièrement adaptés
pour tamponner les zones où des précautions particulières
doivent être prises (par exemple, les structures neurales et les
tissus ophtalmiques)
Les matériaux absorbants Sugi sont fabriqués à partir de
matériau cellulosique
Le matériau subit une dilatation douce / élastique immédiatement
au contact de lʼhumidité
La capacité dʼabsorption est dʼenviron 17 fois son propre poids
Pointe de coin
7 mm
Emballage de 200 (paquets de 10 – stérile)

4801417
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4802769

MATELAS DʼIMMOBILISATION SOUS VIDE








Perméable aux rayons X, facile à nettoyer
15 % de microbilles en plus pour épouser parfaitement la forme
de lʼanimal
Le système de vide permet une immobilisation complète dans la
position souhaitée
Isolation thermique
La valve de sécurité peut maintenir le vide
jusquʼà 72 heures
4804965
Attention : ne pas utiliser avec un bistouri
électrique
Fourni à lʼunité avec une pompe
4804964

Petit
4804964
Moyen
4804965

GENIA COSYPAD®
Tapis maillé de deuxième génération réalisé dans un matériau utilisé
comme anti-escarre, Cosypad® offre confort, hygiène et facilité de
nettoyage. Il constitue une alternative de choix en caillebotis,
sous-tapis et autres litières pour le bien-être des animaux. Grâce à sa
structure aérée, les animaux restent toujours propres et secs.
Cosypad® satisfait toutes les conditions alliant le confort de nos
animaux et le gain de temps pour les professionnels.









Réduit la pression exercée sur les muscles et les articulations
pour un confort optimal et la prévention des escarres et des
brûlures urinaires
Hygiénique, les liquides sont évacués sous le tapis laissant
lʼanimal au sec
Matériau hypoallergénique, inodore, antibactérien
Très résistant, imputrescible et isolant
Une surface antidérapante
Utilisations : en chenil, sur table, en phase de réveil
postopératoire, pour le détartrage (évacuation rapide des
liquides), comme tapis anti-fatigue (pour le chirurgien)
Lavable uniquement à la machine à chargement frontal, à 40 °C

Taille 1
 L 13 x l 19,7 po

Taille 3
 L 21,7 x l 28 po

4809465

4809467

Taille 2
 L 15,4 x l 28 po

Taille 4
 L 23,6 x l 45,3 po

4809466

4809469

4809465
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GENIA HANDY CANIS
Sangles de levage réglables et harnais à main lavable, pour parésie
temporaire ou permanente légère à grave ou paralysie des pattes
arrière. Aide lʼanimal à se déplacer, en particulier à monter les
escaliers. Handy Canis pour pattes avant également offert.

Handy Canis pour les pattes avant

Taille TP
 Dimensions A (en cm) :
de 30 à 33
 Dimensions B (en cm) :
de 7,5 à 17
 Race : yorkshire, chihuahua
4808526

Taille L
 Dimensions A (en cm) :
de 50 à 63
 Dimensions B (en cm) :
de 31 à 36
 Race : golden retriever,
berger allemand

Taille P

Taille L

4808522

4808524

Taille M

Taille TG

4808523

4808525

4808529
Taille P
 Dimensions A (en cm) :
de 33 à 36
 Dimensions B (en cm) :
de 15 à 23
 Race : dachshund
4808527
Taille M
 Dimensions A (en cm) :
de 36 à 50
 Dimensions B (en cm) :
de 22 à 32
 Race : basset-hound

Taille TG
 Dimensions A (en cm) :
de 63 à 81
 Dimensions B (en cm) :
de 37 à 53
 Race : saint-bernard,
terre-neuve

A

B

Taille

Application

4808530

4808528

4808528

AGRAFEUSE CUTANÉE EICKSKIN
Lʼagrafeuse cutanée jetable EickSkin est une agrafeuse simple et
abordable qui offre des performances constantes et ﬁables. Conçue
pour tenir confortablement dans votre main, elle améliore le contrôle
de la fermeture de la peau en réduisant le temps de chirurgie et en
minimisant les infections et les cicatrices. De plus, les agrafes
EickSkin peuvent être facilement retirées sans causer de douleur au
patient.





Paquet de 10
Agrafes 35 x 7 mm
Emballage individuel – stérile

4801161
Dégrafeuse dʼagrafes cutanées
 Dégrafeuse dʼagrafes chirurgicale dédiée
4803613
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4801161

CHAMPS CHIRURGICAUX

CHAMP CHIRURGICAL – FENESTRÉ











Champ fenestré de qualité chirurgicale
Matériau en coton durable
Lavable et autoclavable
Couleur : vert




Fenestration : 15 cm
Dimensions (en cm) : L 35 x l 60

Champ uni de qualité chirurgicale
Matériau en coton durable
Lavable et autoclavable
Couleur : vert

Dimensions (en cm) : L 40 x l 60
4801007

4801010
Dimensions (en cm) : L 70 x l 70
4801008




Dimensions (en cm) : L 73 x l 90

4801011

4801009




Fenestration : 20 cm
Dimensions (en cm) : L 73 x l 70

Fenestration : 35 cm
Dimensions (en cm) : L 76 x l 90

4801012

4801010

4801007

EICKEMEYER® NÉCESSAIRE À PERFUSION








20 gouttes / ml
Longueur : 1,5 m
Connecteur en Y et ﬁltre
Comprend un connecteur Luer-Lock
Emballage individuel – stérile
Boîte de 100
Sans DEHP et sans latex

EICKEMEYER® EXTENSION POUR
NÉCESSAIRE À PERFUSION





Longueur : 1,5 m
Emballage individuel – stérile
Paquet de 50
Vendus séparément

4804401

4802107
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MASQUES DʼANESTHÉSIE POUR CHATS ET CHIENS



Plastique solide et transparent
Taille 3 – 6 incl. sangle de ﬁxation

Taille 1
 Ø ouverture : 22 mm
 Hauteur : 24 mm
 Ø extérieur : 44 mm

Taille 2
 Ø ouverture : 30 mm
 Hauteur : 29 mm
 Ø extérieur : 57 mm

4802594

4802595

Taille 3
 Ø ouverture : 33 mm
 Hauteur : 35 mm
 Ø extérieur : 60 mm

Taille 4
 Ø ouverture : 30 mm
 Hauteur : 73 mm
 Ø extérieur : 87 mm

4802596

4802597

Taille 5
 Ø ouverture : 42 mm
 Hauteur : 97 mm
 Ø extérieur : 110 mm

Taille 6
 Ø ouverture : 54 mm
 Hauteur : 121 mm
 Ø extérieur : 130 mm

4802598

4802599

4802594

4802595

4802596

4802597

Ensemble complet (toutes les 6 tailles)
4802593

4802598

4802599

SACS DE RÉINSPIRATION



Caoutchouc noir antistatique
Comprend : Crochet de suspension

0,5 litre

2,0 litres

4800227

4800231

0,75 litre

3,0 litres

4800228

4800232

1,0 litre

4,0 litres

4800229

4800233

1,5 litre

5,0 litres

4800230

4800234

4800227
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4800231

TUBES ENDOTRACHÉAUX EN PVC





Valve pour raccords Luer et Luer lock
Extrémité aplatie et atraumatique, manchon gonﬂable
Comprend un connecteur
Manchon





Ø intérieur : 2,5 mm
Ø extérieur : 4 mm
Longueur : 140 mm





Ø intérieur : 5,5 mm
Ø extérieur : 7,3 mm
Longueur : 270 mm





Ø intérieur : 8,5 mm
Ø extérieur : 11,3 mm
Longueur : 330 mm

4808343

4804942

4804948













Ø intérieur : 3 mm
Ø extérieur : 4,2 mm
Longueur : 160 mm

Ø intérieur : 6 mm
Ø extérieur : 8 mm
Longueur : 280 mm

Ø intérieur : 9 mm
Ø extérieur : 12 mm
Longueur : 340 mm

4808344

4804943

4804949













Ø intérieur : 3,5 mm
Ø extérieur : 4,8 mm
Longueur : 180 mm

Ø intérieur : 6,5 mm
Ø extérieur : 8,7 mm
Longueur : 290 mm

Ø intérieur : 9,5 mm
Ø extérieur : 12,7 mm
Longueur : 350 mm

4808345

4804944

4804950













Ø intérieur : 4 mm
Ø extérieur : 6 mm
Longueur : 200 mm

Ø intérieur : 7 mm
Ø extérieur : 9,3 mm
Longueur : 300 mm

4808116

4804945









Ø intérieur : 4,5 mm
Ø extérieur : 6,2 mm
Longueur : 220 mm

4804946









4804941

4804951

Ø intérieur : 7,5 mm
Ø extérieur : 10 mm
Longueur : 310 mm

4808117
Ø intérieur : 5 mm
Ø extérieur : 6,9 mm
Longueur : 240 mm

Ø intérieur : 10 mm
Ø extérieur : 13,6 mm
Longueur : 360 mm

Ø intérieur : 8 mm
Ø extérieur : 10,9 mm
Longueur : 320 mm

4804947

4808343
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MARQUAGE DES INSTRUMENTS ENSEMBLE DE BANDES





Pour le codage couleur de tous les types dʼinstruments
Autoclavable
Dimensions : L 6 m x l 6,2 mm
8 bandes de marquage différentes

4801006

SACS DE SABLE






Aide à la position pour les patients nécessitant des radiographies
ou une intervention chirurgicale
Couverture en vinyle rouge et durable
Malléable
Facile à nettoyer et à désinfecter
* Remarque : Pas sécuritaire pour les machines à laver

Petit
 Poids : 1,2 kg
 Dimensions (en cm) :
L 25 x l 15

Large
 Poids : 3,5 kg
 Dimensions (en cm) :
L 30 x l 24

4801663

4801665

Moyen
 Poids : 2 kg
 Dimensions (en cm) :
L 27 x l 18

4801663

4801664

4801665

4801664

TOURNIQUETS



Dispositif de verrouillage en métal
Libération rapide

4800131




Dispositif de verrouillage en plastique
Libération rapide

4809888

4800131
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4809888

COUPE-GRIFFES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Coupe-griffes pour animaux de compagnie
 Large
 Serré par ressort
4808333
Ciseaux pour animaux de compagnie
4808334

4808333

4808334

COLLIERS BITENOT
Taille 00
 Chats (< 4,5 kg)
 Dimensions (en mm) :
L 360 x h 64

Taille 3 1/2
 Épagneul (de 12 à 18 kg)
 Dimensions (en mm) :
L 610 x h 127

4801305

4801313

Taille 0
 Chats (> 4,5 kg)
 Dimensions (en mm) :
L 380 x h 76

Taille 4
 Labrador (de 16 à 32 kg)
 Dimensions (en mm) :
L 686 x h 152

4801306

4801310

Taille 1
 Yorkshire Terrier (> 4,5 kg)
 Dimensions (en mm) :
L 406 x h 89

Taille 5
 Rottweiler (de 32 à 45 kg)
 Dimensions (en mm) :
L 712 x h 178

4801307

4801311

Taille 2
 Caniches (de 4,5 à 6,8 kg)
 Dimensions (en mm) :
L 457 x h 102

Taille 6
 Saint-bernard (de 46 à 63 kg)
 Dimensions (en mm) :
L 813 x h 203

4801308

4801312

Application

Taille 3
 Épagneul cocker (de 8 à 15 kg)
 Dimensions (en mm) :
L 534 x h 127
4801309

4801307
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THERMOMÈTRE GENIA DIGIFLASH
Le thermomètre Genia Digiﬂash à usage rectal convient aux animaux
domestiques, chevaux, bovins, moutons, porcs et autres animaux
dʼélevage. Fournit une lecture dans les 5 secondes. Cet appareil facile à
utiliser est étanche et possède une pointe ﬂexible. Livré avec pile
supplémentaire.












Pointe ﬂexible
Mesure de la température en 5 secondes
Plage de température : de 32 à 42 °C / de 90 à 108 °F
Précision : 0,1 °C / 0,18 °F
Alarme indiquant la ﬁn de la lecture
Afﬁchage du symbole de pile faible
Mise hors tension automatique
Étanche, résistant aux chocs
Longueur de la pointe : 75 mm
Longueur totale : 155 mm

4808531

DISTRIBUTEUR DE PILULES GENIA






Distributeur de pilules en PVC avec
embout ﬂexible
Pointe souple atraumatique
Peut être utilisé dʼune seule main
Ajouter de lʼeau si nécessaire
12 unités dans une boîte
distributrice

4809472

GOBELETS POUR BROYAGE DE COMPRIMÉ GENIA




Gobelet en plastique pour couper, broyer et conserver
les comprimés
Ø 40 mm
Hauteur : 64 mm

4809473
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GENIA K-STAR®








Dispositif anti-pincement pour tubulure de perfusion
Empêche le pincement de la tubulure de perfusion
Aide à sécuriser le cathéter
Facile à utiliser
Mise en place rapide
Dimensions (en cm) : L 3 x l 3
Paquet de 50

4809060

Application

Application

COLLIERS GENIA NEOCOL




Colliers en polypropylène transparent incolore avec système de
ﬁxation rapide et bord extérieur en néoprène réﬂéchissant
absorbant les chocs
Système de stockage facile
12 colliers par paquet

7,5 cm

20 cm

4808040

4808044

10 cm

25 cm

4808041

4808045

12,5 cm

30 cm

4808042

4808046

Ensemble de collier Neocol
 2 de chaque taille
4808047

15 cm
4808043

4808047
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COLLIERS GENIA FUNCOL






Ces colliers brillants donnent aux propriétaires le sentiment de
faire quelque chose de spécial pour leurs animaux de compagnie
Collier de haute qualité avec des empreintes de pattes colorées
Facile à mettre sur les animaux avec système de ﬁxation rapide
Système de stockage facile
12 colliers par paquet

7,5 cm, rose

20 cm, jaune

4808053

4808057

10 cm, violet

25 cm, rouge

4808054

4808058

12,5 cm, orange

30 cm, bleu

4808055

4808059

Ensemble de collier Funcol
2 de chaque taille



4808060

15 cm, vert
4808056

4808060

COLLIERS GENIA GREENCOL






Colliers électroniques en polypropylène transparent incolore avec
système de ﬁxation rapide
Le bord extérieur ondulé évite les chocs frontaux brusques
Système de stockage facile
Fabriqué à 80 % de matière recyclée !
12 colliers par paquet

7,5 cm

25 cm

4808512

4808517

Ensemble de collier Greencol
 2 de chaque taille
(sauf collier 35 / 40 cm)

10 cm

30 cm

4808519

4808513

4808518

12,5 cm

35 cm

4808514

4808520

15 cm

40 cm

4808515

4808521

20 cm
4808516

4808519
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SOLUTÉ SUPPORT DʼÉGOUTTEMENT ET ACCESSOIRES
Soluté Support dʼégouttement
 Finition chromée
 Piètement 5 branches
 4 crochets à griffes
 5 roulettes pivotantes
 2 roulettes verrouillables
 Hauteur réglable : de 120 à 210 cm
4800987
Étagère de rangement
 Pour support dʼégouttement de soluté (4800987)
 Pour des diamètres de tube jusquʼà 19 mm
 Dimensions (en cm) : L 20 x l 15
4808822
4800987

4808822

TROUSSE DE STÉRILISATION CANINE
Lʼovariohystérectomie est lʼune des procédures les plus courantes
pratiquées dans les cliniques vétérinaires. Cette procédure aide à
prévenir les tumeurs mammaires, les pyométrites et les grossesses
non désirées. Cette trousse fournit tout le matériel nécessaire aux
vétérinaires pour effectuer une stérilisation de chienne.
* Tous ces instruments peuvent être achetés séparément.
* Large gamme dʼinstruments chirurgicaux offerts.
Lʼensemble complet est composé de :
 Manche de bistouri chirurgical n °3, tailles de lame de 10 à 15,
L 125 mm
 Porte-aiguille OLSEN-HEGAR (TC), EICKEMEYER® garantie à vie,
carbure de tungstène, L 140 mm
 Ciseaux NELSON-METZENBAUM, courbés, L 145 mm
 Ciseaux MAYO, courbés, L 170 mm
 Pince à panser, pointe standard, Longueur 160 mm
 Pince à tissus ADSON-BROWN, délicate, 9 x 9 dents, L 120 mm
 2x Pinces à artère DEBAKEY-MOSQUITO, courbées, L 120 mm
 2x Pinces à artère KELLY – de base, courbée, L 140 mm
 Pince à artère ROCHESTER-CARMALT – de base, droite, L 160 mm
 Pince à artère ROCHESTER-CARMALT – de base, courbée,
L 160 mm
 2x Pinces à tissus ALLIS, 5 x 6 dents, L 150 mm
 4x Pinces porte-serviettes BACKHAUS, L 110 mm
 Crochet de pulvérisation, pointe bouton Ø : 3,0 mm, L 160 mm
 Boîte à instruments haut de gamme, en aluminium, fond et
couvercle perforés, avec fermetures latérales, non autoclavable,
dimensions (cm) : L 30 x l 14 x h 7
4800193
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TONDEUSE À CHATAESCULAP ISIS
La tondeuse sans ﬁl AESCULAP Isis est idéale pour la préparation de
petites zones (membres antérieurs, tête et cou) lors de prises de sang,
de biopsie ou pour les zones difﬁciles dʼaccès.










Silencieuse et faible vibration
Conception ergonomique
Largeur de coupe : 24 mm
Longueur de coupe : 0,5 mm
Pile lithium-ion : autonomie jusquʼà 120 min avec environ
90 minutes de temps de charge
Indicateur de charge au moyen de la station de charge
Poids : 120 g (avec pile et lame)
Comprend : tondeuse, lame (4802265), (lame en carbone – ne
peut pas être affûtée), station de charge, peigne de ﬁxation
(réglable sur 4 longueurs de coupe différentes, de 3 à 6 mm),
brosse, huile AESCULAP, instructions

4802162

TONDEUSE À CHIEN AESCULAP VEGA
Tondeuse sans ﬁl supérieure. Bruit et vibrations réduits, tout en
offrant une tonte sans ﬁl supérieure. Idéale pour les régions
abdominales, antérieures et du cou.








Largeur de coupe de la lame : 40 mm
Longueur de coupe de la lame réglable : 0,5 / 1,5 / 2,5 mm
Durée de la pile : jusquʼà 50 min / 2 heures de temps de recharge
Indicateur de charge
Poids : 250 g
Comprend : Lame de tondeuse Vega (4802266), station de charge

TABOURET CONCAVE ZWEEZI







Siège rembourré en cuir synthétique
Réglable en hauteur : de 55 à 85 cm
Mécanisme de levage à gaz
Diamètre de la base : 54 cm
Piètement 5 branches avec roulettes pivotantes
Couleur : conifère

4800594
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