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CATALOGUE
MATERIEL

EIC santé vous accompagne.
Le matériel médical à la portée de tous :
EHPAD (maisons de retraite)
Médecins, Infirmières ou la collectivité
Professionnels de la santé
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Un peu d’histoire….
La société Emballage Industrie Concept a été créée le 1er novembre 2010 par Jean-Marie DEMONTAIX.
Le concept est issu des 27 années d’expérience de son créateur dans les emballages plastique en tant que
dirigeant d’entreprises notamment productrices.
Basée sur Lyon en France, EIC n’a pas de limites géographiques et diffuse des milliers de tonnes de produits
d’emballage que ce soit en France ou à l’étranger. Il se dote d’une équipe très expérimentée, de plus de 20 ans en
moyenne, dans le marché des films d’emballages et industriels.
Après des demandes de clients hospitaliers, EIC décide de développer une activité dans le domaine de la santé. Il
s’entoure alors de personnel qualifié depuis plus de 10 ans. Delphine Crozier a intégré emballage industrie
concept pour développer et apporter tout son savoir dans le domaine de la santé. Elle a passé 13 années dans
une entreprise régionale (69) en tant que dirigeante et responsable qualité, pour un fabricant de housses de
protection stériles et non stériles pour le matériel médical à usage unique.
Soucieux de la qualité des produits à livrer pour l’entière satisfaction de ses clients, EIC sélectionne ses fabricants
et fournisseurs selon des critères établis et issus des connaissances de son fondateur : des fabricants certifiés,
respectueux de l’environnement, traçabilité des numéros de lots, …
Le résultat est que pour l’année 2014, après seulement 4 années, EIC a généré plus de 10M€ pour ses usines.
EIC est sensible à l’environnement et conscient que le transport est un acteur important d’émission de gaz à effet
de serre comme le CO², c’est pourquoi EIC a plusieurs zones de stockage sur le territoire national Français,
s’entoure de transporteur sensible à cet impact sur l’environnement, choisi des fabricants qui livrent directement
ses clients sans passer par sa zone de stockage et impose des commandes plus importantes à ses clients pour
limiter le nombre de livraisons et le nombre de documents à fournir.
C’est avec une grande confiance et connaissance que nous collaborons avec des fabricants répondant à toutes ces
exigences.
Nous remercions tous nos clients pour leur confiance et leur fidélité.
Jean-Marie DEMONTAIX
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● Une gamme complète de produits destinés au Maintien A Domicile et aux EHPAD (maisons de
retraite) : fauteuils roulants, lits médicalisés, lève-personnes, aides-techniques, etc …, sous les marques
déposées MOBILY, SAMERY et ADAGE
● Une gamme d’appareils et d’équipements variés pour le médecin, l’infirmière ou la collectivité :
marques déposées COLSON et HEALTHY.
● Une gamme COLSON permettant de se positionner sur le créneau du petit matériel destiné aux
professionnels de la santé.
● Une gamme mobilier et matériel destinée aux hôpitaux, médecins, paramédical, laboratoires...
Tables à instruments, divan d’examen, guéridons, chariots, pieds porte sérum, boîtes, plateaux…
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Cadre de marche Brighton
Ultraléger, sa main-courante continue permet
à l’utilisateur de bien gérer la position de ses mains.

Rollator Londres
Le rollator LONDRES est muni de poignées
anatomiques pour une meilleure tenue et ses
roulettes à l’avant permettent une aisance du
déplacement. Les embouts antidérapants assurent
une bonne stabilité à l’arrêt. Il est équipé d'un siège.

Planche de surf
Grâce à sa très grande résistance et à sa taille,
cette planche permet l’autotransfert d’utilisateurs de
gabarits très différents.
Face inférieure avec antidérapant et instructions
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Disque de transfert
Giration debout.
Solide et léger, ce disque tournant sur 360° facilitera
tous les types de transfert. Il s’utilise sur des
surfaces planes.

Vertistatique
Le Vertistatique est conçu pour être adapté à la taille et
à la morphologie de chaque utilisateur. De plus, une version
de coussins adaptés à la taille enfant est disponible. L’appui
dorsal réversible s’ouvrant à droite, verrouillé par goupille,
en fait un appareil sécurisant.
- Entièrement démontable permettant le transport dans un
coffre d’automobile.
- Garniture résistante et lavable.
- Roulettes avant, facilitant le déplacement de l’appareil.

Samsoft 175
Léger, très maniable et compact.
Sa capacité est de 175 kg.
Il se plie électriquement, aucun démontage n'est
nécessaire. Le palonnier s'insère dans le mât à l'aide
de la télécommande et le vérin est ainsi protégé par
la structure. La batterie peut être rechargée sur la
structure grâce au chargeur intégré ou à distance en
l'enlevant de son support.
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Roll body Long, pliant ou mini
Planche de transfert avec une housse rotative à très
fort pouvoir glissant, facile d’entretien et désinfectable.
Entièrement imperméable aux liquides et à l’air, ROLLBODY
est imputrescible, indéchirable et a subi un traitement antibactérien
et ignifuge.
Radio-transparent, ROLLBODY est muni de poignées de transport
thermoformées intégrées et de renforts de sécurité aux extrémités.

Tensiomètre manopoire ou manobrassard
Tensiomètre manopoire anéroïde simple et efficace.
Le tensiomètre AZEA est équipé d’un boîtier en
ABS antichoc léger et robuste, d’une bague antifroid et d’une poire ergonomique permettant une
prise en main agréable et un gonflage aisé.
Il est disponible avec différents brassards dont des
brassards enfant ou nourrisson en polycoton lavable.

Tensiomètre anéroïde grand cadran
Une alternative aux tensiomètres à mercure.
Le tensiomètre grand cadran TITAN se décline en 3
versions : Mural et Socle, et intègre un porte-brassard
à l’arrière de l’appareil. Son bloc manométrique est orientable
et, suivant les versions, il est livré avec un tube spiralé de
l’appareil au brassard, extensible de 3 m.
Equipé du brassard UNIKA en une seule pièce soudée, sans
couture, sans latex et entièrement désinfectable.

Bibop
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Ce stéthoscope simple pavillon est idéal pour
l’auscultation des petits.
Il est livré avec un jeu de figurines très facilement
interchangeables représentant des animaux. Ludique,
il n’en est pas moins un stéthoscope très performant
pour l’auscultation.

Basic
Stéthoscope simple ou double pavillon parfait pour l’infirmière.
Le stéthoscope BASIC possède une bague anti-froid sur chaque
pavillon et une lyre indépendante. Disponible en plusieurs coloris.

Défibrillateur automatisé
Def-i est un Défibrillateur Externe Automatisé et il
répond aux normes en vigueur.
Déf-i analyse l’activité électrique du cœur de la
victime, reconnaît une éventuelle anomalie du
fonctionnement électrique du cœur à l’origine de
l’arrêt cardiaque et invite l’utilisateur à délivrer le
choc électrique, grâce aux informations vocales et
visuelles.
Défibrillateur entièrement automatique
Accessibles au grand public depuis 2007 (décret N°2007-705
du 4 mai 2007) , les défibrillateurs Automatisés Externes (DAE)
permettent aux témoins directs d’un incident cardiaque d’intervenir
immédiatement et ainsi d’augmenter considérablement les chances
de survie de la victime (X 10).Un guidage vocal et visuel aide
l’intervenant à mettre en œuvre l’appareil. Délivrance automatique
du choc si nécessaire, après un message d'avertissement.

Surmatelas chauffant
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Housse en polyester intégrant un système chauffant à
double enroulement.
4 niveaux de températures au choix (de 45 à 55°).
Montée rapide en température (1 mn).
Arrêt automatique au bout de 12h d'utilisation.
Stabilité de chauffe, indépendamment de l'environnement.
Lavable en machine ou à la main (cordon d'alimentation amovible).
Flashtemp
La manière la plus facile, la moins traumatisante et
la plus rapide pour mesurer la température
corporelle. La mesure s’affiche sur l’écran à cristaux
liquides après un simple balayage pendant quelques
secondes de la zone sourcilière, SANS CONTACT
AVEC LA PEAU.Il permet également, grâce à un
switch latéral, de changer de fonction et de mesurer
la température d'un liquide comme l'eau du bain
destinée à un bébé ou le lait de son biberon !
Pèse personne PS1033
Simple et efficace.
Plate-forme en ABS agréable au toucher, avec écran
LCD facile à lire.
Nettoyage aisé.

Pèse-bébé Babyline
Pèse-bébé électronique au design comptemporain, il
reste stable même si l'enfant bouge.
Mémorisation du poids.
Fonction TARE, indicateur de piles faibles et de
poids supérieur.
Sacoche de transport en option.
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Estrade inox
Réalisée en acier inox 18/10
Marche antidérapante pointe diamant.
600 x 400 x Ht 150 mm
600 x 400 x Ht 300 mm

Marche pieds inox
Réalisé en acier inox 18/10
Marche antidérapante pointe diamant
1 marche 300 x 340 x Ht210 mm
2 marches 430 x 300 x Ht 420 mm
3 marches 430 x 300 x Ht 590 mm

Table à instruments

Guéridons, chariots

Diverses possibilités
Nous consulter
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Pieds porte sérum
Inox
Pieds 5 branches, quadripodes…
Nylon, aluminium, couleur…
Divers accessoires
Nous consulter

Paravents
Modulaire
Mural, télescopique

Tabourets
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Assise Ø 330 mm expansé vinyle
lavable,
classe non feu M2 (norme DIN
4102 B2) noire sans couture
épaisseur 30 mm. Colonne tubulaire
chromée réglable par vérin à gaz
garanti 5 ans.
Pied 5 branches sur
roulettes jumelées noires diam.50 ou
patins.
Charge maximale 150 kg

Selles de chirurgien
Assise en forme de selle avec
pommeau.
Epais rembourrage 4 cm,
lavable, classe non feu M2.
Coloris standard noir.
Inclinaison variable vers
l’avant par platine support
articulée. Vérin à gaz hauteur
de 640 à 780 mm. Base
spécifique à 5 appuis,
Ø560mm. Plateau métal
chromé Ø350 mm pour réglage
de la hauteur d’assise par
déclenchement au pied.
Avec 5 patins Ø45mm.

Mêmes caractéristiques que le modèle «
selle » mais permettant en plus une
position ASSIS/DEBOUT grâce à son
ASSISE INCLINABLE.
Selle particulièrement destinée aux
interventions chirurgicales,
car le piétement est totalement réalisé en
acier inoxydable 18/10 AISI 304 monté
sur patins et doté d’une commande de
réglage AU PIED. Hauteur variable de
670 à 870 mm

Divan d’examen
Entièrement réalisé en acier inoxydable 18/10. Tube Diam.
30 mm. Très grande robustesse et stabilité.(charge
maximale admissible 150 kg).
Sellerie simili-cuir noir, épaisseur 40 mm, sans coutures.
Matière transparente aux rayons X.
Têtière réglable par auto-blocage. Porte rouleau drap papier
(drap papier non fourni).
Livré démonté.
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