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Dans cette édition de Pure Health Care, nous 

vous présentons une partie de notre portefeuille 

en lien avec l’approvisionnement en oxygène et  

la nébulisation. Nos lunettes à oxygène souples 

pour adultes et enfants contribuent de manière 

significative à prévenir les escarres derrière les 

oreilles et sur le visage. En cas d’utilisation 

prolongée, il est essentiel que les produits of- 

frent un maximum de confort et qu’ils évitent 

tout point de pression. Vous trouverez en outre 

un vaste choix d’accessoires afin de faciliter 

encore davantage l’utilisation de ces articles 

auprès de patients.

Nos consultants répondent volontiers à vos 

demandes et se font un plaisir de vous fournir 

des informations sur les différents produits. 

Michael Bocskor | Key Account Manager 

Kevin Martig | Product Manager

Au cours des deux dernières années, il a été 

difficile de s’approvisionner en produits médi-

caux. De nombreux fabricants ont décidé de  

ne plus approvisionner la Suisse en raison de 

l’obligation de désigner un mandataire suisse 

(CH-REP). Le processus de recertification a 

également tiré en longueur. Grâce à la collabo-

ration de WEBSTAR avec divers fabricants  

de renom et à une expérience de longue date  

en matière d’approvisionnement, nous avons  

pu nous adapter à ces situations et vous propo-

ser des solutions de rechange. Ainsi, les pro- 

duits d’oxygénation jouissent à nouveau d’une 

meilleure disponibilité. 

Respirer – inspirer – 
expirer

Produits Salter Labs

Découvrez le vaste assortiment 
de produits Salter Labs 

Un handicap respiratoire s’accompagne systémati-
quement d’un manque d’oxygène et d’une perte de 
qualité de vie. Parmi les causes les plus fréquentes, 
l’on trouve les infections, les allergies, les rétrécisse-
ments des voies respiratoires, la destruction du tissu 
pulmonaire, les maladies vasculaires du système re-
spiratoire et bien d’autres.

Grâce à l’expertise et à l’expérience de notre partenai-
re de longue date Salter Labs, nous vous offrons un 
vaste portefeuille de solutions professionnelles et 
vous proposons systématiquement le meilleur produit 
de sa catégorie.

Pour en savoir plus: 
+41 44 870 87 00
medicalcare@webstar.ch
webstarshop.ch

Tuyeau oxygène Lunette oxygène Flacon nébuliseur

Raccord tuyau  masque oxygène Infu-Surg

DÈS À PRÉSENT, NOTRE  

PURE HEALTH CARE SE  

PRÉSENTE SOUS UN  

NOUVEAU DESIGN!
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Respirer

Salter Labs masque à  
oxygène pour les adultes

tuyau 210 cm,  transparent 

N°d'art. 32258

paquet de  
50 pièces

Salter Labs lunette à oxygène 
Soft pour les adultes

courbé, transparent, tuyau 210 cm

N°d'art. 32225

paquet de  
50 pièces

Masque à oxygène 

Lunettes à oxygène Soft 

Matériau ultra-doux pour un confort de port optimalt

Les masques à oxygène Salter se démarquent 
par des caractéristiques uniques qui les préde-
stinent à une utilisation dans de nombreuses 
situations et au traitement optimal de vos pa-
tients:

Vos avantages
•  Forme douce et anatomique avec maintien   
    ferme derrière les oreilles 

•  Des patients très satisfaits, même lors des  
    traitements de longue durée à des concentra  
    tions moyennes et élevée avec ou sans 
    réservoir

Vos avantages
•  Souples & ajustables (protection contre escarres)

•    La lumière intérieure en étoile de la tubulure 
 empêchent les pliures et permet un débit d’O2  
 sans perturbations

•     La forme optimisée de la tubulure empêche sa  
 torsion constante

 •    Les embouts nasaux incurvés et souples évitent 

 les sensations gênantes et intrusives

 •    Sans DEHP et sans latex

Masque à oxygène économique
Grâce à ce masque, l’alimentation 
en oxygène peut-être réduite d’env. 
50%. Doté d’un réservoir, d’une val-
ve antiretour, d’une pince nasale, 
d’une sangle élastique et d’un tuyau 
de 2,1 m. Le tuyau en vinyle est ner-
vuré à l’intérieur afin de permettre 
un meilleur passage de l’air. Les 
masques conviennent pour des 
concentrations moyennes.

Masques à aérosol
Les masques à aérosol sont très 
confortables à porter grâce à la 
douceur du vinyle et à leurs bords 
arrondis. Ils peuvent être combinés 
à tous les nébuliseurs de Salter.

Tubulures et accessoires
Les tubulures de rechange pour les 
lunettes à oxygène et masques à 
oxygène ainsi que pour l’inhalation 

sont en vinyle. Ils sont fournis avec 
des manchons de raccordement 
des deux côtés, mesurent de 2,1 à 15 
m de long et sont disponibles en 
transparent et en vert bien visible. 

D’autres accessoires, tels qu’une 
protection contre les escarres ou 
des raccords de tubulures, sont dis-
ponibles. Nos commerciaux seront 
heureux de vous conseiller.

N° d’art. Lunettes à oxygène Soft POUR ENFANT Quantité minimale

32276 Enfant, tubulure de 2,1 m 50 pièces

32399 nourrissons de taille moyenne, tubulure de 2,1 m 50 pièces

32398 nourrissons, tubulure de 2,1 m 50 pièces

32396 nouveau-nés, tubulure de 2,1 m 50 pièces

32395 prématurés, tubulure de 2,1 m 50 pièces
POUR  

ENFANTS
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Des aiguilles précises et affûtées 
afin de réduire la force nécessaire  
à l’injection.

Une technologie de paroi fine  
pour améliorer le flux d’insuline.

Un lubrifiant à base de silicone  
pour réduire le frottement.

Compatible avec tous les stylos  
injecteurs d’insuline classiques.

lancette à  lancette à  
usage uniqueusage unique

30G - Gentle:      34992
28G - Comfort:   17721
23G - Normal:    17722
21G - Extra:        17723 

Aiguilles de PennsAiguilles de Penns

4 mm / 32G:       34995
5 mm / 31G:       34996
8 mm / 31G:       18703
12 mm / 29G:     18704

Le déclenchement latéral vous  
offre un contrôle optimal.

Retrait automatique de la lancette  
afin de minimiser le risque de  
blessure par aiguille.

Avec Comfort Zone Technology™ 
pour réduire la douleur.

Prélever directement la bonne  
quantité de sang.

Owen Mumford est le premier 
fabricant de produits médicaux 
au monde avec une certification 
B Corp.

Ainsi, il fait partie, pour ainsi dire 
d’un nouveau type d’entrepri-
ses. Celles-ci se sont dévelop-
pées et ne cherchent plus uni-
quement à faire du profit, mais 
veillent à trouver un bon équilibre 
entre profit et impact positif sur la 
société et l’environnement. Nous 
nous sommes entre au-
tres fixé un objectif zéro   
émissions d’ici 2045.

Ce garage légendaire de l’arrière-cour a vu naître des idées et  
des concepts extraordinaires. Ainsi, en 1952, Ivan Owen et John  
Mumford, d’Oxford au Royaume-Uni, ont fait leurs premiers pas  
en tant qu’inventeurs et entrepreneurs dans un garage en location. 
Avec Autolet®, ils lancent sur le marché international en 1977 la  
première injection automatique pour les diabétiques, suivie de 
nombreux autres produits innovants au fil des années.

Ce faisant, nous travaillons depuis toujours en collaboration avec 
des patients et du personnel médical afin de mieux comprendre  
comment ils utilisent les produits médicaux, les risques auxquels  
ils sont exposés, ce qui les frustre et ce qu’ils préfèrent. Cette  
compréhension dont nous faisons preuve vis-à-vis de nos utilisa- 
teurs nous permet de concevoir nos produits de manière toujours  
plus simple, sûre et fiable.

Salter Labs  
compresseur Air Elite 

avec nébuliseur 

N°d'art. 32234 

carton de 1 pièce

Salter Labs masque  
aérosol sans tuyau 

pour adultes, avec pince-nez et 
bande élastique, transparent 

N°d'art. 32273 

carton de 50 pièces

Salter Labs nébuliseur à 
pièce en T 

Nébulise une quantité de 3 ml en 
moins de 10 minutes, en position 
horizontale ou verticale, 210 cm, 6 ml  

N°d'art. 32236 

carton de 50 pièces

Salter AIRE Elite®

Le compresseur Salter AIRE Elite® permet à vos 
patients d’absorber des médicaments par voie 
respiratoire. Grâce à une forte pression, ce 
nébulisateur de qualité transforme les substan-
ces à inhaler en une poudre extrêmement  
fine afin qu’elles puissent pénétrer en profon-
deur dans les poumons.

Accessoire

Dimensions  (L×l×P) 20,3 × 14,6 × 9,5 cm

Poids 1,8 kg

Tension de  
fonctionnement

230 V

Fluidité au moins 10 LPM

Pression 205 kPa

Débit au moins 5,5 LPM
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Puissant – 
économique – pratique

12.30 
 100

8.50 
 100

Caractéristiques techniques

Rend l’administration  Rend l’administration  
d’insuline encore plus  d’insuline encore plus  
confortableconfortable

Notre prélèvement  Notre prélèvement  
de sang capillaire  de sang capillaire  
professionnelprofessionnel

UnifineUnifine®® Pentips Pentips®® UnistikUnistik®® 3 3

Accessoire
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Scott Essential draps 
d'examen 

cellulose, recyclé, 1 couche, blanc, 
59 cm × 73 m, 59 × 37 cm, 198 
coupons 

N°d'art. 7461 

carton de 6 rouleaux

Scott Extra rouleau  
médical 

fibres recyclées, 2 couches,  
blanc, 59 cm x 50lfm, 59 x 37 cm,  
135 coupons 

N°d'art. 7462  

carton de 6 rouleaux

32.10 
 rouleau 26.00 

 rouleau Scott Extra rouleau  
médical 

fibres recyclées, 2 couches,  
blanc, 51 cm × 49 lfm, 51 × 38 cm, 
130 feuilles 

N°d'art. 7456 

carton de 6 rouleaux

22.35 
 rouleau

Gants en Nitril Classic 

non-poudré, non-stérile,  
bleu, 240 mm 

N°d'art. 37678, T. S 
N°d'art. 37679, T. M 
N°d'art. 37680, T. L 
N°d'art. 37681,  T. XL 

paquet de 200 pièces

7.50 
 200

Starline Medical Sensitive 
gants d'examen 

en nitrile, blanc, non poudré,  
non stérile 

N°d'art. 33449, T. S 
N°d'art. 33450, T. M 
N°d'art. 33451,  T. L 
N°d'art. 33452, T. XL 

paquet de 200 pièces

8.50 
 200

Starline Medical Sensitive 
gants d'examen 

en nitrile, blanc, non poudré,  
non stérile 

N°d'art. 33444, T. S 
N°d'art. 33445, T. M 
N°d'art. 33446, T. L 
N°d'art. 33447, T. XL 

paquet de 100 pièces

4.40 
 100

100 pièces
200 pièces

WEBSTAR
Industriestrasse 28 
CH –  8157 Dielsdorf

 Téléphone  +41 44 870 87 00
E-mail      medicalcare@webstar.ch
Web      webstar.ch

Pour toutes commandes nos conditions générales restent valables. 

Prix exclus TVA 7,7% et RPLP 2,6%. Tous les prix sont en CHF. 

Sous réserve de fautes d'impression.


