Diagnostics
Diagnostics
Oxymètre de pouls
Oxymètre de Pouls - Norme ISO 80601-2-61
Une mesure rapide et précise
SpO2 : taux de saturation en oxygène
Fréquence du pouls et histogramme
Indice de perfusion PI%
100 boîtes par colis

Tensiomètre à bras électronique
Tensiomètre à lecture vocale, avec une mise en mémoire de vos diffèrents résultats,
il assure un suivis de votre évolution cardiaque.
Muni d’une pression intelligente, il calcule avec précision la pression artérielle systolique et
diastolique (tension artérielle) et la fréquence cardiaque (pouls).
Caractéristiques techniques :
Modèle : 0B30
Température opérationnelle : 5°C - 40°C
Humidité opérationnelle : 15% - 80% HR
Température de transport et stockage : -20°C - 55°C
Plage de mesure
Pression artérielle : 0 ~ 260mmHg (0kPa ~ 34,7 kPa)
Marge d’erreur : < 5%
Circonférences de bras applicables : 22 cm - 36 cm
Résolution : 1 mmHg / 0,1kPa
Alimentation : 6V
Durée de vie : 5 ans
Poids : ~387g
Dimensions : 126 x 98 x 60 mm
20 boîtes par colis
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Thermomètre électronique
Fonctionne pour la prise de température orale,
rectale et sous les aisselles. Convient à tous les âges,
aux bébés, aux enfants, aux adultes et aux animaux
domestiques.
Le thermomètre a une fonction d’arrêt automatique.
Si aucune mesure n’est prise, il s’éteint
automatiquement après de 10 minutes. Mais afin de
prolonger la durée de vie de la batterie, il est
recommandé d’arrêter le thermomètre après la prise
de température.
Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 32,0°C - 42,9° C
600 boîtes par colis

Thermomètre infrarouge sans contact
Le thermomètre infrarouge est destiné à mesurer la température du
front.
Le thermomètre peut être utilisé pour les nourrissons,
les enfants et les adultes.
Il dispose de deux modes de mesure : Le mode corps et le mode objet.
Le mode corps est un mode ajusté et le mode objet est un mode direct.
Mesure de la température des objets.
(par exemple, la température de la pâte de riz);
Mesure de la température des liquides.
(par exemple, l’eau du bain pour les bébés, le lait).
Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 32,0°C ~ 43,0°C
50 boîtes par colis

Testeur de qualité d’eau
Doté d’une compension de température automatique qui compense la
température de la solution de 0, le testeur de qualité d’eau Pierre Yves Médical
vous fourni une lecture précise et stable pour une eau de qualité !
Oxymètre de Pouls - Norme ISO 80601-2-61
Mesure rapide et précise
SpO2 : taux de saturation en oxygène
Fréquence du pouls et histogramme
Indice de perfusion PI%
100 boîtes par colis
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Tests de grossesse et d’ovulation réutilisables
Reusables pregnancy and ovulation tests

Profondeur PLV : 24 cm

Largeur: 25 cm

Hauteur : 40 cm

Recharges test de grossesse et d’ovulation
Refills for pregnancy and ovulation tests
16
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Tests de grossesse et d’ovulation réutilisables

Reusables pregnancy and ovulation tests
Test d’ovulation réutilisable

Pour concevoir plus rapidement : test urinaire qui permet de déterminer vos deux jours les plus
fertiles.
Fiable à plus de 99 % pour détecter le pic d’hormone lutéinisante (LH).
Les hormones constituent un indicateur d’ovulation plus précis
que la température corporelle basale (TCB) qui, elle,
ne varie qu’après l’ovulation (*Notice d’utilisation en référence).
Une fois votre pic de LH détecté, le fait d’avoir des rapports sexuels
au cours des 48 heures suivantes optimisera vos chances de concevoir
1 appareil digital et 6 bâtonnets-tests d’ovulation inclus

Test de grossesse réutilisable
Le Test de grossesse Pierre Yves Med avec estimation de l’âge de la grossesse est le seul et
unique test aussi fiable qu’une échographie en ce qui concerne la datation de votre grossesse.
Son double capteur intelligent ne vous dit pas seulement en toutes lettres si vous êtes
« enceinte » ou « pas enceinte », il vous indique également depuis combien de temps.
Le nombre de semaines depuis la conception s’affiche sous la forme 1-2, 2-3 ou 3+.
Il peut être utilisé 5 jours avant le retard des règles
(ce qui correspond à 4 jours avant la date présumée des règles).
1 appareil digital et 3 bâtonnets-tests de grossesse inclus

Tests de grossesse et d’ovulation réutilisables
Reconnus pour augmenter les chances de conception de 89%
Identifie 2 hormones : conçu pour détecter tous vos jours fertiles
3 tests de grossesse : le seul mini-ordinateur vous permettant également
d’effectuer un test de grossesse.
3 tests d’ovulation : un pack complet pour concevoir de manière la plus
facile mais également plus économique par rapport au marché.

Recharges test d’ovulation réutilisable
Recharges test de grossesse réutilisable
17
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Bouillottes

Hot water bottles
Bouillotte électrique
La bouillotte Pierre Yves Médical avec sa température réglable diffuse une chaleur douce tout au
long de la journée, permettant de soulager les douleurs musculaires.
Son chargement est rapide pour plusieurs heures d’utilisation.
La bouillote Pierre Yves Médical s’utilise sans fil dans votre lit ou devant votre télé pour vous
réchauffer paisiblement les mains emmitouflées dedans.

65° c

Ceinture de bouillotte électrique
Une ceinture permettant de porter votre bouillotte
électrique.
Permet de vous réchauffer le ventre, le dos,
ou encore la nuque.

18
catalogue.indd 18

07/12/2021 13:56:44

Thermos
Thermos
Thermos 500 ml
Pratique à emporter n’importe ou, le thermos Pierre Yves Médical, garde la boisson au chaud ou
ou au froid jusqu’à 10 heures.
L’extérieur de la bouteille lisse et agréable.

e

80° c
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Hygiène et soin
Hygiene & Care

Lait nettoyant sans rinçage - 500ml
Prévient le dessèchement cutané. Nettoie, nourrit, et hydrate la peau.
Sans alcool et sans savon. Contient des agents permettant l’hydratation
de la peau. S’utilise sans savon.
Caractéristiques techniques :
Eau, glycérine, huile de paraffine, alcool cétéarylique, stéarate de
glycéryle dimethicone, phénoxyéthanol, acide stéarique, acide
palmitique, parfum, 1,2-hexanédiol, caprylyl glycol, acrylates /
crosspolymère d’acrylates alkyl C10-30, hydroxide de sodium.
Référence : 859984521
Unité : Flacon de 500 ml avec pompe
Carton : 12 pièces
Palette : 84 cartons

Crème protectrice au zinc - 100ml
Enrichie en panthenol pour prévenir et calmer les irritations cutanées.
Contient de l’oxyde de zinc pour créer une barrière protectrice.
Caractéristiques techniques :
Eau, oxyde de zinc, triglycéride caprylique, glycérine, huile de
paraffine, polyglycéryl-3 polycricinoleate, isostéarate de sorbitan,
sulfate de magnésium, 1,2-hexanédiol, caprylyl glycol, panthénol,
huile d’amande douce.
Référence : 859985651
Unité : Tube de 100 ml
Carton : 12 pièces
Palette : 140 cartons

Gel lavant 2 en 1 surgras - 500ml
Lave la peau en douceur. Formulé spécialement pour les peaux sensibles
Laisse la peau et les cheveux doux et délicatement parfumés.
Caractéristiques techniques :
Eau, Laurethsulfate de sodium, glycérine, chlorure de sodium,
cocoamphodiacetate de disodium, palmate de glycéryle hydrogéné PEG-200,
Parfum, styrène/copolymère acrylates, coco-glucoside, acide citrique,
glycérides de coco éthoxylées PEG-7,benzoate de sodium, sorbate de
potassium, hydroxyde de sodium,Laurylsulfate de sodium, extrait de fleurs
de Calendula, Esterd’acide citrique et glycérides d’huile de palme
hydrogénées, tocophérol, acide sorbique, lécithine, palmitate d’ascorbyle.
Référence : 859986021
Unité : Flacon de 500 ml avec pompe
Carton : 12 pièces
Palette : 84 cartons
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Lait nettoyant hydratant - 500ml
Le lait de toilette nettoie en douceur la peau. Il est adapté au corps et au
visage et laisse la peau douce, hydratée et légèrement parfumée.
Caractéristiques techniques :
Eau, glycérine, palmitate d’isopropyle, triglycéride caprilique/
caprique, alcool cétéarylique, stéarate de glycéryle, PEG-100
stéarate, caprylate de sorbitan, carbomer, parfum, propanediol,
acide benzoïque, hydroxide de sodium, EDTA disodique, extrait de
fleurs de Calendula, acide citrique.
Référence : 859986301
Unité : Flacon de 500 ml avec pompe
Carton : 12 pièces
Palette : 84 cartons

Mousse nettoyante - 400 ml
Serenity mousse nettoyante est idéale pour une hygiène rapide et efficace,
même sans eau. Elle respecte l’équilibre hydrolipidique de la peau et, grâce
à sa formule délicate au panthénol et à la camomille, elle prévient les rougeurs et les irritations. En cas d’incontinence, elle élimine tous les résidus
organiques et procure à la peau une sensation de fraîcheur et de confort.
Caractéristiques techniques :
Aqua (Water), Butane, Propane, Dipropylheptyl carbonate, Isobutane,
Cetearyl alcohol, Cocamidopropyl betaine, Triethyl citrate, Cetearyl
ethylhexanoate, Propylene glycol, Sodium coco-sulfate,
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Panthenol, Lactic acid,
Chamomilla recutita flower extract (Chamomilla recutita (Matricaria)
flower extract), Beta-glucan, Sodium benzoate, Potassium sorbate,
Benzyl alcohol.
Référence : 34105600200-01
Unité : Flacon de 400 ml avec pompe
Carton : 6 pièces
Palette : 24 cartons
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Nutrition
Nutrition
Fresubin Eau gélifiée édulcorée
Eau gélifiée aromatisée et prête à l’emploi.
Caractèristique technique et nutritionnelles:
3 kcal par pot de 125 g
Sans lactose, sans gluten
Sans sucres, avec édulcorants
3 arômes : cassis, orange, grenadine

Pot de 125 g
Carton de 12 pots du même arôme

Fresubin Eau gélifiée sucrée
Eau gélifiée sucrée et aromatisée et prête à l’emploi.
Caractèristique technique et nutritionnelles:
33 à 39 kcal par pot de 125 g
Sans lactose, sans gluten
5 arômes : citron, fruits rouges, pomme,
pêche, menthe

Pot de 125 g
Carton de 12 pots du même arôme

Fresubin Céréales HP
Préparation instantanée deshydratée pour petit déjeuner
ou collation, hyperprotéinee
Caractèristique technique et nutritionnelles:
223 kcal et 15 g de protéines par portion reconstituée*
Avec gluten, sans lactose
Avec édulcorant
Arôme : biscuité
Boîte de 300 g (6 portions de 50 g)
Carton de 6 unités

Fresubin Céréales HP
Préparation instantanée deshydratée pour petit déjeuner
ou collation, hyperprotéinee
Caractèristique technique et nutritionnelles:
223 kcal et 15 g de protéines par portion reconstituée*
Avec gluten, sans lactose
Avec édulcorant
Arôme : biscuité
Boîte de 600 g (2 sachets de 300 g)
Carton de 6 unités
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Nutrition
Nutrition
Fresubin Jucy Drink
Boisson hypercalorique.
Caractèristique technique et nutritionnelles:
300 kcal et 8 g de protéines par bouteille de 200 ml
Apport en vitamines et minéraux
Sans gluten, sans lactose
5 arômes : orange, ananas, pomme, cassis, cerise
Pack de 4 bouteilles de 200 ml
Carton de 6 packs de 4 bouteilles du même arôme

Fresubin 2 kcal Drink Arôme neutre
Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.
Caractèristique technique et nutritionnelles:
400 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 ml
Peut convenir comme seule source d’alimentation
Sans gluten, sans lactose
Teneur élevée en vitamine D
Arôme : neutre
Pack de 4 bouteilles de 200 ml

Carton de 6 packs de 4 bouteilles du même arôme

2 kcal Drink Arômes salés
Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.
Caractèristique technique et nutritionnelles:
400 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 ml
Peut convenir comme seule source d’alimentation
Sans gluten, sans lactose
Teneur élevée en vitamine D • 3 arômes salés :
Pack de 4 bouteilles de 200 ml
champignon, tomate-carotte, asperge

Carton de 6 packs de 4 bouteilles du même arôme

Fresubin 2 kcal Drink Arômes sucrés
Boisson complète hypercalorique et hyperprotéinée.
Caractèristique technique et nutritionnelles:
400 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 ml
Peut convenir comme seule source d’alimentation
Sans gluten, sans lactose
Teneur élevée en vitamine D
6 arômes sucrés :
vanille, cappuccino, fruits de la forêt, caramel,
Pack de 4 bouteilles de 200 ml
pêche-abricot, neutre
Carton de 6 packs de 4 bouteilles du même arôme
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Pierre Yves Medical
Liste exhaustive des produits mis en vente, veuillez contacter
directement votre commercial affillié pour vous informer sur tous
nos produits par catégories.
66 avenue des Champs-Elysées, 75008, Paris, FRANCE
+33 (0)183627708
contact@pymedical.fr
www.pymedical.fr
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