
SPÉCIALISTE EN  
FOURNITURE  
MÉDICALISÉE

MATÉRIEL MÉDICALISÉ

PIÈCES DÉTACHÉES

SÉCURITÉ DU PATIENT

Maisons de retraite - Hôpitaux  
Résidences médicalisées - Cliniques



MATÉRIEL MÉDICAL

PROTÈGES BARRIÈRES POUR LITS MÉDICALISÉS

Caractéristiques :
Dimensions : 170 cm x 35 cm
Fermeture : 4 accroches Velcro
Intérieur : Mousse épaisseur 2 cm
Tissu : PU 160/m² imperméable, résistant à l’eau  
et aux produits solvants
Coloris : Gris
Adaptable sur lit Hill-Rom, Matifas, Socotec Medicat

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL POUR LIT MÉDICALISÉ

Télé-connect : Boîtier d’interface permettant 
de piloter tous types de lits avec une ou plu-
sieurs télécommandes.

Télé-Care : Télécommande simplifiée de 
chambre à fixer au mur ou sur le lit.

Télé-Pilot : Télécommande 2 ou 4 mouve-
ments pour commander le lit.

Dispositif certifié catégorie 1
Matériel garantie 2 ans

EHPAD - Cliniques - Maisons de Retraitre

PORTE SÉRUM - SERUMAT

Caractéristiques :
- 2 à 4 crochets polyamide ou inox
- Aluminium, Inox
- Sur roulettes, plastique, alu, inox
- Hauteur : minimum 85 cm - maximum 215 cm
- Poids : 3kg

Léger, téléscopique et pratique à transporter

Autres modèles sur demande

LES ATOUTS

- Confort : repérage pratique grâce au code couleur.
- fiabilité : sans fil et anti-choc
- Sécurité : vérouillage des fonctions individualisé



PIÈCES DÉTACHÉES

Réparations et fournitures 
de cartes électroniques

CARTE ÉLECTRONIQUE POUR 
SIGNALISATION HOSPITALIÈRE

Ampoule et voyant avec ou 
sans électronique.  
Plusieurs coloris : blanc, rouge, verte, jaune

VOYANTS DE SIGNALISATION 
DE CHAMBRE

Vérin électrique spécialement conçu pour 
l’équipement médical et hospitalier.
Fourniture et remise en état.

VÉRINS ÉLECTRIQUES  
ET COFFRET DE COMMANDE

Outil idéal pour le nettoyage des 
verres de laboratoire, des pipettes, 
des cathéters, des cuvettes et 
autres objets. Pistolet livré avec un 
ensemble de 8 embouts.

PISTOLET DE NETTOYAGE
POUR MATÉRIEL MÉDICAL

PLASTRONS DE COULEURS

Nous fournissons, réparons et adaptons tous types  
d’appels malades : filaire, radio, interphonie, vidéo...
des plus grandes marques.
ASCOM - ACKERMANN - CARADEAU - LEGRAND - 
ZETTLER - ZENITEL - ELLEDUE ...

APPELS MALADES  
ET INTERPHONES

Fournitures de combinés et 
cordons téléphoniques

TÉLÉPHONIE

Fourniture de matériel industriel et fabrication de 
pièces sur mesure.

OUTILLAGES ET USINAGES

- Manomètre d’indication d’oxygène.
- Guide d’embout et de filtration pour oxygène et vide.

MANOMÈTRES ET FILTRES 
POUR OXYGÈNE ET VIDE



SÉCURITÉ DU PATIENT

TAPIS DE DÉTECTION : LA SÉCURITÉ À CHAQUE PAS

MALLETTE DE SECOURS POUR «APPEL MALADE»

Spécialement conçu pour les personnes atteintes 
de démence et prédisposées aux chutes. 

Ce tapis placé devant le lit médicalisé se branche 
sur le central d’appel.

Caractéristiques :

- disponible en version radio ou cablée
- matériaux Polyuréthane
- 2 formats

Cette mallette permet de maintenir le lien entre 
les soignants et les patients en toute circonstance 
dans un rayon de 30 mètres.

Mallette de secours équipée de :

- 10, 20 ou 30 points d’appel
- station de base
- pagers
- clefs d’acquittement
- CD de programmation
- lot de piles
- cordons d’antenne.

- Unité mobile 
- Anti-dérapant

- Résistant aux détergeants

Format  Poids
700 x 400 x 9 mm  3,2 kg
1100 x 400 x 9 mm  8.2kg

JS PROMAT 
1 rue de la Plaine de la Croix Besnard
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Tél. : 01 60 59 15 79
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js.promat@orange.fr
www.promat77.fr


