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Gamme SINAQUATM

Nettoyage de la peau en douceur, préservation et reconstitution du film hydrolipidique, diminue
les irritations. Composants non allergéniques, production sous ultrapropreté, classe médicale.

Pour soigner le corps avec efficacité et ménagement, convient aussi aux peaux sèches et squameuses, 
muqueuses et parties intimes comprises. Pour soigner la peau en présence d’intertrigo, de mycose, d’irritations
de la peau, d’incontinence

Nettoyage de la peau

No d’article / Dénomination Description

WEL-95500 Pour les soins de la peau et du corps, muqueuses et parties intimes
SINAQUA Lingette incl., et en cas d’intertrigo, de mycoses et d’irritations de la peau.

Convient aussi à l’élimination de colorants, de pâtes et de traces 
12 lingettes/sachet de sparadrap. Disponible sous forme de lingette ou de gant. 
Pharmacode: 6012346  

WEL-95580
SINAQUA Glove/gant

8 gants/sachet
Pharmacode: 5194894

WEL-95539 Nettoyage et soins hygiéniques avec chlorhexidine 2 %.
SINAQUA Dermal Glove
chlorhexidine 2% 

8 gants/sachet
Pharmacode: 6026093

Soins capillaires

No d’article / Dénomination Description

WEL-95200 Nettoyage des cheveux et soins du cuir chevelu sans eau.
SINAQUA Shampoo Cap Préhumidifié, légèrement parfumé, non allergénique.

Apaise les irritations.
1 bonnet/sachet
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Toilette intime

No d’article / Dénomination Description

WEL-955045 Composants adaptés à la toilette intime, pH de 4,5.
SINAQUA Intimo Idéal aussi pour les soins après une intervention gynécologique.

1 lingette/sachet

Soins cutanés

No d’article / Dénomination Description

WEL-95503 Combinaison d’extrait de feuilles d’aloe vera et d’huile d’olive, 
SINAQUA Nourishing Skin Balm hydrate la peau, la maintient fraîche et élastique.

Pour les soins quotidiens de la peau du pied diabétique, pour la 
Flacon de 200 ml peau sèche, en cas d’ichthyose, de xérose. 
Pharmacode: 5854899 Pénètre très rapidement. 

Nettoyage de la peau – bébés & enfants

No d’article / Dénomination Description

WEL-95555 Composants adaptés à la peau délicate des enfants..
SINAQUA Pediatrics

4 gants/boîte

Soins des yeux

EyeGieneTM

Nettoyage doux péri-oculaire.

No d’article / Dénomination Description

WEL-95250 Lingettes stériles, prêtes à l’emploi, pour le nettoyage péri-oculaire  
EyeGiene quotidien. Lingettes de nettoyage à usage unique.

Testées sous contrôle dermatologique. Conviennent aux porteurs de 
40 lingettes/boîte lentilles et à l’utilisation péri-opératoire.
Pharmacode: 6619255
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Assainissement de la peau

EASYDERMTM

Nettoyage en douceur de la peau, des lèvres de plaies et des lésions cutanées. Préservation et
constitution du film hydrolipidique, apaise les irritations. Composants non allergéniques.

No d’article / Dénomination Description

WEL-95600 Pour le nettoyage doux et efficace de la peau et des muqueuses,
EASYDERM Lingette mais aussi des lésions cutanées, de la peau squameuse, du bord des

yeux et des parties intimes. Pour le nettoyage des lieux de piqûre en
8 lingettes/sachet présence de sondes, de stomies et de cathéters vésicaux.   
Pharmacode: 5194888 Disponible sous forme de lingette ou de gant. Non parfumé.

WEL-95950
EASYDERM Glove/Handschuh

8 gants/sachet
Pharmacode: 5194871

Prévention et assainissement de la peau – Gel

JalosomeTM

Pour prévenir et traiter la radiodermite. Gel adoucissant, apaise les inflammations cutanées, réduit
la sévérité et l’étendue des érythèmes, ainsi que les douleurs.

No d’article / Dénomination Description

WEL-95810 Pour application locale sur la peau enflammée, irritée.
Jalosome Soothing Gel Applicable immédiatement avant une séance de radiothérapie. 

Agit jusque dans les couches profondes de la peau.
Ampoule de 10 ml 
20 ampoules/boîte
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Nettoyage des plaies – Solution de rinçage des plaies

ActiMaris®
Solution de rinçage des plaies à l’eau de mer ionisée et l’oxygène singulet pour faciliter et favoriser
la cicatrisation. 

No d’article / Dénomination Description

ACT-30300, Solution de rinçage Pour le rinçage indolore de plaies avec dépôts et infection.
de plaies SENSITIV Pour nettoyer et humidifier la peau/muqueuse sensible ou irritée. 

Décontamination efficace de germes SARM et ERV.
300 ml Dissout le biofilm, les croûtes et les pansements collant à la plaie.
Pharmacode: 6010933

ACT-31000, Solution de rinçage
de plaies SENSITIV

1000 ml
Pharmacode: 4726024

ACT-30350, Solution de rinçage Recommandée pour les plaies fortement infectées.
de plaies FORTE Temps d’action raccourci.

300 ml
Pharmacode: 5905042

Nettoyage des plaies – Débridement

UCS™ Debridement
Lingette non tissée prête à l’emploi, stérile, sous emballage individuel, pour le nettoyage facile et efficace des plaies,
et pour le soin de leur environnement.

No d’article / Dénomination Description

WEL-95150-B10 Pour nettoyer sans douleurs et débrider avec ménagement
les plaies et leurs bords avec une bonne acceptation des patients.

Boîte de 10 pièces, 1 lingette/sachet Compatible avec d’autres produits de traitement des plaies.
Pharmacode: 6547627 Stérile. Position LiMA: 34.02.01.04.1

WEL-95150-D30

Boîte de 30 pièces, 1 lingette/sachet
Pharmacode: 5194902
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Cicatrisation des plaies – Décontamination et stimulation

PlasmaDerm® — Plasma froid 
Il renforce le pouvoir naturel de cicatrisation, agit avec fiabilité contre les germes. L’électrode 
jetable prévient toute contamination croisée. Durée du traitement 90 secondes seulement.

No d’article / Dénomination Description

PlasmaDerm® FLEX9060 Grâce à un seul bouton, la technologie à plasma froid est simple
Stationnaire et portatif d’utilisation et mobile.

PlasmaDerm® FLEX9060 Electrode stérile, sous emballage individuel. 
Electrode

PlasmaDerm® FLEX9060 produit un plasma froid physique et
réunit trois composantes à action thérapeutique :

l champ électrique stimulant
l espèces gazeuses activées
l lumière UV-A- et UV-B

Stimulation de la microcirculation, destruction d’un large spectre
de germes, par ex. SARM, effet anti-inflammatoire, stimulation de
la prolifération cellulaire et de la migration cellulaire, augmentation
de la synthèse de collagène, amélioration de la ré-épithélialisation. 

Protection des plaies

AltrazealTM — Pansement en poudre à effet transformant
Matrice élastique tridimensionnelle pour couvrir et protéger les plaies légèrement exsudatives.
L’effet de succion favorise la croissance cellulaire, la mobilité fibroblastique et la formation de tissu
de granulation.

No d’article / Dénomination Description

ALT-13075-5 Pour les plaies aiguës et chroniques comme les brûlures, les
Altrazeal 0,75 g séquelles post-opératoires, les ulcères veineux et les escarres.

Peut rester sur la plaie pendant 14 jours. La matrice demeure
5 blisters/boîte élastique, perméable à l’humidité, et permet un retrait atraumatique.
Pharmacode: 6221297
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Traitement des plaies

ActiMaris® Gel guérison des plaies
Antimicrobien, antifongique et réducteur d’odeurs, il maintient la plaie humide. 

No d’article / Dénomination Description

ACT-30220 Pour nettoyer, décongestionner, humidifier et décontaminer les 
Gel guérison des plaies plaies mécaniques aiguës, post-opératoires, les plaies chroniques,

thermiques et chimiques, portes d’entrée de cathéters urologiques,
20 g sondes PEG et drainages. 
Pharmacode: 4470694

PluroGel / PluroGel PSSD Gel brûlures et plaies
Tensioactif biocompatible, propice à la croissance cellulaire, non allergénique. Pour un nettoyage
et un traitement des plaies qui ménage les tissus.

No d’article / Dénomination Description

PLU-0102-170050 PluroGel / PluroGel PSSD est un gel brûlures et plaies
PluroGel biocompatible, propice à la croissance cellulaire et hydrophile, 

qui assure l’humidification requise par la plaie pour une bonne
Boîte de 50 g cicatrisation, tout en offrant une protection efficace contre la
Pharmacode: 6620614 prolifération de bactéries et de mycoses. 

PLU-0102-100050 Le gel est résistant à la chaleur et sa nature soluble permet un
PluroGel PSSD changement de pansements moins douloureux.

PluroGel / PluroGel PSSD favorise la microcirculation, rompt le
Boîte de 50 g biofilm et prévient sa reconstruction. 
Pharmacode: 5194919

PLU-0102-100400 PluroGel / PluroGel PSSD nettoie les plaies de façon propice à la
PluroGel PSSD croissance cellulaire et aide à dissoudre les dépôts.

La version PSSD agit contre les microbes et contient 1 % de 
Boîte de 400 g sulfadiazine argentique. 
Pharmacode: 6293931 Durée d’utilisation selon la norme des experts.
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Prévention des infections – Voies urinaires

Cathéter de Foley Bactiguard BIP
Réduction significative des infections urinaires grâce au revêtement inerte BIP (Bactiguard Infection
Protection). Effet durable, galvanique, qui empêche l’adhésion de bactéries grâce à l’affinage avec
des « métaux nobles »

No d’article / Dénomination Description

Cathéter de Foley BIP Diminution des complications et des coûts, réduction des 
avec / sans silicone ordonnances d’antibiotiques et des résistances aux antibiotiques, 

accroissement de la protection contre les infections urinaires.
Disponible en différentes tailles.

SeccoTM

..........fecal management system

approx        1500 ml

1250 ml

1000 ml

750 ml

500 ml

250 ml

100 ml

mit Superabsorber

Verbindungsring

    

Prévention des infections – Prise en charge des matières fécales 

SECCO™ Système de drainage des selles
Le système idéal de prise en charge des matières fécales. Limite la contamination fécale, protège
les plaies et les sites opératoires. Réduit les irritations cutanées lors d’incontinence fécale.

No d’article / Dénomination Description

PRO-SEC100T Chaque set contient : un tuyau de cathéter avec connecteur de
Set Secco FMS rétention et d’irrigation ; trois poches collectrices de 1500 ml avec

superabsorbant ; une plaque de support avec dispositif de fixation
1 set avec 3 poches collectrices pour suspension au lit du patient ; une seringue jetable 45 ml et

une pince d’irrigation. 

PRO-SEC200 Des poches collectrices de 1500 ml avec superabsorbant.
Poches collectrices Secco FMS
10 pièces/boîte

PRO-SEC300, 50 ml Vaporisateur SECCO : pour l’élimination efficace des odeurs.



Prévention des infections – Stabilisation du sternum

Veste / ceinture de soutien Posthorax
Stabilisation post-opératoire externe du sternum. Soutient sans entraver la respiration, favorise le
processus de guérison. Diminution démontrée du risque d’infection, soulagement de la douleur,
sécurité. 

No d’article / Dénomination Description

Posthorax ICU Stabilisation antéropostérieure, externe, du sternum après une 
Gilet jetable sternostomie médiane. Mécanique respiratoire avec butée

d’hyperextension.

Posthorax PRO Posthorax ICU : pour les soins intensifs et l’unité de lits.
Gilet de rééducation Posthorax PRO : gilet personnel de rééducation.

Position LiMA : Disponible en plusieurs tailles (XS–XXL).
05.11.20.00.1 En option avec soutien-gorge en plusieurs tailles.

Posthorax Belt Ceinture de poitrine pour réduire la douleur et accélérer la  
Ceinture jetable mobilisation après une thoracotomie, lors de fractures ou 

d’écrasement des côtes. 
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Prévention des infections – CVC/TET

Cathéters veineux centraux (CVC)/tubes endotrachéaux (TET) Bactiguard
Réduction significative du risque d’infection grâce au revêtement BIP (Bactiguard Infection 
Protection). Effet galvanique qui empêche l’adhésion de bactéries grâce à l’affinage avec des 
« métaux nobles ».

No d’article / Dénomination Description

CVC BIP et TET BIP Diminution des complications et des coûts, réduction des
avec / sans silicone ordonnances d’antibiotiques et des résistances aux antibiotiques.

Protection accrue contre les infections dues au cathéter grâce à 
l’effet galvanique de l’affinage avec des « métaux nobles ».

Disponible en différentes tailles.
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Soins intensifs

Dénomination Description

Vapotherm Oxygénothérapie à haut débit
La technologie de réchauffage et d’humidification permet de 
fournir des gaz respiratoires à des débits élevés par des lunettes 
nasales, tout en éliminant efficacement le CO2.
Canules nasales aussi pour la pédiatrie et la néonatologie.

ProLung Elimination extracorporelle du CO2

Système veino-veineux d’élimination extracorporelle du CO2

pour soutenir la ventilation protectrice. Minimalement invasif, 
jusqu’à 450 ml/min.

Toraymyxin Elimination extracorporelle de l’endotoxine
Traitement du choc septique avec une cartouche d’hémoperfusion
extracorporelle pour éliminer l’endotoxine. 

EAA Dosage EAA de l’endotoxine
Test rapide de l’activité de l’endotoxine pour identifier les patients 
à risques, confirmer le traitement et assurer le suivi. 

Quark RMR Calorimétrie indirecte
Système simple et fiable pour déterminer le besoin énergétique 
des patients qui respirent spontanément et des patients sous 
respiration artificielle. 

BIP Bactiguard Infection Protection CVC / TET / Cathéter de Foley
Réduction significative du risque d’infection grâce au revêtement 
BIP (Bactiguard Infection Protection). Effet galvanique, empêchant 
l’adhésion de bactéries grâce à l’affinage avec des « métaux 
nobles ».

Dialyse

Dénomination Description

Filtryzer® PMMA Membranes de dialyse
Série BG-U : extrêmement biocompatible, grande capacité 
d’adsorption, réduction significative des démangeaisons urémiques. 
Série BK-F : extrêmement biocompatible, très efficace pour éliminer
les substances de poids moléculaire élevé.

Autres offres – Vue d’ensemble de l’assortiment
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Chirurgie

Dénomination Description

HIPEC Chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (HIPEC)
La pompe hyperthermique permet une HIPEC sûre et facile, et 
réchauffe les solutions cytostatiques en quelques minutes à la tem-
pérature voulue. Pour une production de chaleur d’induction réactive,
efficace avec plusieurs fonctions de sécurité et de surveillance. 

Ostene Hémostase osseuse
Matériau implantable hydrosoluble et résorbable qui permet de 
contrôler les hémorragies à la surface de l’os. 
Sans réaction inflammatoire, synthétique, ne contient pas de cire 
d’abeille, inerte. 

LaproTrain™ Appareil d’entraînement à la laparoscopie
Appareil portatif d’entraînement à la laparoscopie – ne requiert 
aucune infrastructure complexe ni source de lumière spéciale, pas 
de câble additionnel ni moyen optique onéreux supplémentaire. 

« Instruments LED » Instruments LED jetables avec source de lumière LED intégrée, froide
Anuscope, laryngoscope, spéculum vaginal, rétracteur, etc. 

Anesthésie

Dénomination Description

The buddy™ Réchauffeur de perfusion et de sang 
Appareil compact, sûr et fonctionnel pour réchauffer les liquides.
Conçu pour l’utilisation routinière quotidienne en salle d’opération. 
Pas de perte de chaleur, l’élément chauffant se situe près du patient.
Chauffage fiable jusqu’à 6 litres/heure.

Perfuseur FMS Rapid Réchauffeur de perfusion et de sang
L’appareil de transfusion massive réchauffe simplement et sûrement
un volume de 2,5 à 1000 ml par minute. Chauffage par induction,
pompe à rouleaux, deux capteurs d’air à ultrasons, capteur de 
pression et de température. 

Système du Hot Dog™ Réchauffement du patient
Elimine le risque de contamination (car sans ventilateur ni eau), 
est silencieux, est composé d’éléments réutilisables et requiert 
relativement peu d‘énergie. 

Toraymyxin Elimination peropératoire, extracorporelle, de l’endotoxine 
Traitement peropératoire de patients en choc septique. Elimination 
de l’endotoxine avec la cartouche d’hémoperfusion. Aide par 
ailleurs à stabiliser l’hémodynamique du patient. 

Laringoskop Laryngoscope LED jetable
Instruments jetables avec source de lumière LED intégrée, froide, 
qualité de vision idéale lors de l’intubation. 



Team – Nous misons sur des collaborateurs fiables, expérimentés, 
compétents, dotés de solides connaissances de la clientèle et des 
applications. 

« tomorrow today » – nous oblige à innover en permanence. 
Nous proposons d’ores et déjà des solutions recherchées, axées sur
l’avenir, qui fixent les normes de demain. 

10 ans – gd medical ag est une société suisse indépendante, gérée
par son propriétaire, édifiée sur des valeurs durables et qui pour-
suit des objectifs à long terme.

Webshop – De nombreux produits peuvent être commandés auprès
de notre boutique en ligne : www.gdmedical.ch/de/shop

gd medical ag          Schwerzistrasse 6          8807 Freienbach          T +41 (0)55 420 33 55          F +41 (0)55 420 33 56          www.gdmedical.ch

So
us
 ré
se
rv
e 
de
 m
od
ifi
ca
tio
ns
, a
ss
or
tim
en
t s
an
s 
en
ga
ge
m
en
t. 
Le
s 
C
G
V 
de
 g
d 
m
ed
ic
al
 a
g 
so
nt
 a
pp
lic
ab
le
s 
(v
oi
r w
w
w.
gd
m
ed
ic
al
.c
h)
. ©
 g
d 
m
ed
ic
al
 a
g

Urgences

Dénomination Description

Powerheart DAE G5 Défibrillateur pour les non-professionnels
Partiellement/entièrement automatique. Avec ou sans bouton 
déclencheur de choc. Combine évaluation de la RCP en temps réel,
administration des chocs automatique, intervalles courts entre les 
chocs et énergie variable élevée.

buddy lite Réchauffeur de perfusion et de sang
Appareil portatif de réchauffage pour les déplacements. 
Petit, sûr, efficace. 
Fonctionne avec des piles, chaleur pour 3 l/charge.

Laryngoscope Laryngoscope LED jetable
Instruments jetables avec source de lumière LED intégrée, froide, 
qualité de vision idéale lors de l’intubation. 

Team – tomorrow today – 10 ans – Webshop

10
Years


