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MOBILIER CHIRURGICAL

ACCESSOIRES

Appui reins .....................

Fixe—jambes ............... La paire

Fixe—cuisses ............... La paire

Epaulières ................ La paire

165

125

125

106 ÎÎÎ1“

6.

9.

10.

18.

L. 1. Table d’opérations, dernier

modèle 1935. Pied très lourd en

fonte. L’élévation s’obtient au

moyen d’une pédale qui actionne

la pompe à huile. La descente

s’effectue sans secousse par ma-

nœuvre d'une petite pédale. La

rotation horizontale peut être to—

tale et la table est immobilisée au

moyen d’un frein actionné par le

pied. La position de Trendelem-

burg s'obtient à tous les degrés,

avec le maximum de rapidité et

de douceur au moyen d'une vis

sans fin actionnée par volant.

L’inclinaison latérale est égale—

ment obtenue par volant. Les

trois plateaux de la Table, en mé-

tal inoxydable, peuvent être main-

tenus séparément dans n’importe

quelle position. Prix de la table,

sans accessoires .. . . 6.190 »

Arceau de Kocher ........... 52 »

Aflache—bras .................... 95 »

Atîache—jambes .................. 95 »

Coussin caoutchouc ............... 275 »

L. 30 Table pour Urologie et
Gynécologie, dernier modèle avec
plateaux en nickel pur de 1 “‘/“‘
d’épaisseur. Pied en tube d'acier
de 27 m/“‘. Bâti mobile par en—
grenages actionnés par volant.
Dossier et tétière mobiles par cré-
maillères. Rallonge démontable.

Bac en cuivre nickelé coulissant
sous le siège, seau à couvercle.

Le volant bien à portée de la
main permet à l’opérateur de met—
tre en position déclive sans au-
cune secousse, particularité très
appréciable en cystoscopie. La
posiîion Trendelembourg est obte—
nue très rapidement et sans ef-
fort au moyen du volant.

La table est livrée avec une
paire de porte—cuisses ou une
paire de falonnières, un bac en
cuivre nickelé, un seau émaillé
avec couvercle perforé. 1.825 »
L. 32. Epaulières avec étaux. La
paire .............. 110 »

L. 34. Coussin caoutchouc mous—
se double épaisseur .. . 195 »
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MOBILIER CHIRURGICAL

Tables d’Examen

et d'Opérations

L. 104. Table d’opération et d’examen,

pliante en X. La plus légère des tables

d’opérations, 24 kilos. Pied en X en

tube d'acier, articulé et se repliant aisé—

ment, très pratique pour les opérations

au-dehors. Dossier à élévation graduée

par crémaillère. Rallonge démontable.

Cuvette émaillée coulissant sous le

siège. Elle donne la position Trendelem—

bourg. Complète avec une paire de

talonnières nickelées. . . . . . . 695 »

L. 100. Table d’opération et d’examen. Modèle

pliant, facilement transportable par le Docteur

chez le malade. Toutes les positions, opératoires

et d’examen, peuvent être obtenues. Dossier à

élévation graduée, réglable par crémaillère. Très

stab1e, peu encombrante. Complète avec étriers

ou porte-jambes et cuvette émaillée coulissant

sous le siège 820 »

Fernand GUÏLLOT "
Fabrican‘c' _

'1… 110. Table d'exa-

mens et de massages,

modèle de Kirmisson,

entièrement métallique,

bâti fixe et rigide en—

tièrement soudé à l'au—

îogène, le dossier est

mobile et à inclinaison

variable, long. 1 … 80,

largeur 0 … 50, hau-

teur O … 90. 500 »

L. 1 1 1. Coussin en

feutre et moleskine

pour cette table 190 »
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MOBILIER CHIRURGICAL

’Pables d’Exannen et d’Opération

L. 59. Seau à pansements, à

pédale, modèle pour salle de

pansements ....... 190 »

L. 40. Table d’examen et d’opération. Ce modèle fréquemment employé comme

table d’opération est un excellent modèle de cabinet. Pied en tube d’acier de

27 “1/1”, complètement soudé à l’autogène. Rallonge mobile par crémaillère. Les

positions d’examen, allongée et de Trendelembourg se donnent au moyen d’un sys-

tème à volant bien à portée de ia main. Cuvette émaillée coulissant sous le siège.

Livrée avec talonnière ou porte-jambes . . .............. . .......... 858 »

L. 41. Seau avec couvercle perforé 49 »

L. 63. Seau à pédale « Troll »
septic box. Le modèle le plus
moderne et de meilleure pré—
sentation. Boule chromée, seau
intérieur émaillé .. 250 »

L. 60. Table d’examen à bâti fixe. Cette table montée sur un bâti fixe et rigide est
très économique. Elle permet l’examen allongé, l’examen gynécologique, 185 panse— |_ 50 ‘ ‘
ments et lavages. Elle est munie d’une paire de talonnîères ou de porte-jambes (au l’d l' Seau & panse;neqts, 3
choix) et d’une cuvette émaillée coulissanÿ sous le siège . . . . . . . . . . . . . 654 » ge ag, avecN seau emaild‘în

Seauaveccouvercleperforé.............…......…....……….… 49 » peer$iCoeîàé ouveau Êâoe:

_47
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MOBILIER CHIRURGICAL

L. 126. — Tabouret d‘o- ' ’ _ ., ; , .

pérateur à hauteur va- = …‘_ . . ' ËeYÛCËYÈCî‘GÏ-ÏÊË—LÛÎ '

riab1e par vis. 110 » … ‘ . … * , . “°°“

L. 129. — Le même re— _,
couvert de nickel 145 »

L. 130. — Le même avec * _‘

S'ege en hetre. ‘20 » L. 325. Que idon à instruments, monté sur roulettes caoutchoutées. Deux
étagères en glace claire. Hauteur Om80 ; Longueur Om54 ; largeur Om34. 215 »
L, 326. Même modèle, avec cuvette ronde et cuvette rectangulaire sur supports
pivotant ................................................ 300 »

L. 144. Tabouret a
hauteur fixe, siège
rond, hêtre verni. 95 »

L, 440, Chariot à vines ou à mé- L. 443. Chariot à vivres (Modèle AS—

dicaments, longueur O‘“80, lar- sistance Publique), ?. roues fixes et 2

geur 0m45, hauteur Om85, gros- mobiles caoutchoutées, dessus en tôle

ses roulettes caoutchouc. Plateau étamée de 1mX0m60 dessous tôle

tôle ............... 375 » peinte ,de 0m80X0/40. . . . . 450 »

Fernand GQ£ÊiÜÎ
, faëf£ceflh

L. 135. Siège à sel—
lette nickelé, monté “ Fernand GUILLOT

SUi' haute tige flexible 10briçgpl‘ L. 142. Escabeau à 2 marches,

et pied lourd en fonte. L. 140. Escabeau à 2 marches en nouveau modèle, dessus alumi—

389» ferforgélaquéblanc... 74» nium 105»

..5..
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L. 324. Vitrine à instruments. Grand modèle à 2 portes.
Cadre en fer cornière et dessus en tôle formant dôme ;
contour en verre double ; deux portes à fermeture her—

L. 320. Vitrine à instruments, entièrement métallique, métique par crémone ; fond en verre martelé. Quatre
avec contours en verre double, 4 tablettes en glace à tablettes intérieures en glace claire rodée et polie, se

hauteur variable. Hauteur ] ’“. 70 ; largeur 0 m 50 ; posant sur crémaillère réglables en hauteur. Dimensions :

fond 0 m 40 ......................... 770 » haut. 1 m 70 ; larg. 0 m 75 ;prof, 0 ‘“ 40 .. 1.075 »

L. 470. Table pour malade au lit. Pied en

tube d'acier monté sur roulettes caout—

choutées. Bâti métallique à élévation va-' Ferncàd GU!LLOT
'F br'cant . . ,L 463 Ch . , H' :] I’ G ' | , nable. Deux tablettes en b0|s contreplaque

. . else meta lque entièrement sou ée à autogène aquee - , . : . v ,. _ ' are— . ]
bîanc, peum‘ure celluloanue, style moderne .............. 80 » ,. , une fixe hOHZOntêlement, lautre
1__ 464. Chaise métallique en tube d’acier, siège et dossier tôle rivée s mchnan‘r selon les besoms du maîade,

et agrafée sur les tubes .. . .. ..... . ................. 95 » POU? le rePBS Ou la ÏECŸUŒ 275 »
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'… 6 mm
Fabricant

' Femgnd GUÎLLÛT ‘

I.. 330. \inrme à instruments ; coffre en tôle L. 333. Vitrine à instruments. Partie L. 46]. Lavaur mural mckelé,

contenant une étagère ; contour de la partie su- dU bas formant C0fffe à deux portes,. , . . . ‘ rA ]
partie supeneure formant vxtrlne avec a ar et automat que, complet

périeure en verre double ; serrure ; poignée nicke— 3 tablettes en glace. Tablette coulis— avec accessoires _ _ _ _ 260 »

lée ; trois étagères en glace ; haut. 1 m. 70, sante. Haut. 1 m. 70) larg. 0 m. 55)

larg. 0 m. 60, prof. 0 m. 35 ...... 975 » prof. 0 m. 35 .......... 1.350 »

L. 340. Tablette à instruments à hauteur variable se pla—
çant en travers de la table d’opéraîion. Pied en tube _ h' ! | 't 0 htal

d’acier monfé sur roulettes caouîchoutée, bâti métallique L- 300— Fauteuil pour 0f0-" ""0- aryngo °8‘5 &, P '

à élévation variabie, support en glace rodée et polie de mologiste ou dentiste. Dossier inclinable, têflère réglable,

60x39 centimètres 265 » siège à hauteur variable 660 »

_7_
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L.400. Luvuba double, roulant. Bâti en îubs
d'acier soudé &: l'ouîogène et monté sur
roulettes caoutchoutées cuvette ovale en
faïence, avec bonde à bouchon en cuivre
nickelé, porîe-savon, porte-brosse sur sup-
ports en cuivre nickelé, un seau de vidange
è“clapeî, deux serre-fubes en cuivre nickelé
acîionnés par deux pédales. Deux bcrillets
en verre de 5 litres 660 »

L. 49! . Table 9619, pieds tubes de 38 m/m,
longueur ! m., largeur 0m.60, hauteur
0m.70, grand tiroir ........... i90 »

L. 4IO. Luvubo simple. Il est consti1ue‘ por un bâti
en îube d‘acier monté sur roulettes ccouîchouîées.
H est muni d'une cuvette en faïence de 33 cm.
de diamètre avec une bonde &: bouchon en cuivre
nickelé, d'un barillet en verre de 5 litres avec
robinet, serre—îube en cuivre nickelé actionné par
pédale, d'un por?e—brosse et d'un porîe—sovon sur
suppor?s en cuivre nickelé, d'un seau de vidange
émaillé blanc avec couvercleh‘: clapet... 450 »

L.422. Porte-capsuîe double &: hauîeur
fixe, sur îrépied monîé sur roulçnes
caouîchom‘ées avec 2 capsules émciliées
ds25cm ...... .…-...--.-. ...... 203 »

__ g __

des Ecoles et 17, Rue de Cluny— PARIS

nd GU”. ‘ ‘9V
VÏGbHCGnŸ

L. 455. Lavaur roulant à hauteur
variable, arrêt automatique, avec
deux cloches à couvercle, tubes
caoutchouc et conules..… 390 »

1.418. Pofle-cupsule double à hauteur
fixe sur trépied, monté sur roulettes
cooufchouc, avec ? capsules en verre
de 27 c,«’m de diamètre ....... l97.50
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A. 8. Phonendoscope de Bazzi Bianchi,
en boîte gainerie ........... 66 »

A. 12. Microphonendoscope en boîte A. 6. Stéthoscope bi-auricu1aire de
aluminium ............. 17 50 Snoften .............. _. . 35 »

A. 14. Stéthoscope bi-auricu1aire avec phonendoscope
en pochette cuir ........................ 70 »

A. 2. S?ébhosäæ:ope du Dr A. 3 Stéthoscope à tubes mé— A. 9. Skéthoscope plianî en métal à genouil-

Armand DeliHe avec gros ta1liques flexibles, nouveau 1ère ........................... 18 »

caoutchouc et pavillon a1u— modèle ........... 84 »

minium plein .. . . 60 »

A. 26. Stéthoscope en aluminium du Professeur Pi—

A. 18. Stéthoscope fixe en aluminium pour 1e hard ......“ ........ .................... 15 »

cœur ................................. 20 » A. 27. Le meme, en 13015 ................. 9 »

-g…
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DIAGNOSTIC (Suite)

A. 36. Marteau percuîeur de Vernon ....... 8 »

'1mmunnneruma. J: Ï

rine ................... 29 »
A. 7. Nouveau Stétho-marteau du Dr
Walter permettant l’auscultation et la
percussion ................ 78 »

Jfl7Ï/fl0'd

A. 46. leu de 2
. ; stylefs pour sym-

A. 45. Marteau percuîeur de paîhicothérapie.
w Traube ........... 18 » _________ 39 »

f,MJILLUÏ - _
A. 23_ Stéth°scope de Frossard, le seul A. 34. Marteau percute… du Dr Babinsl<i ................... 24 »
permeh“anî l’auscultafion à pression
constante.
En boîîe métal ............ 120 »

A. 48. Mètre, ruban acier à ressort rentrant ................. 15 »

A. 21. Sféthoscope en ébonîte, dé—
montable en 3 pièces, pour la DO— A. 64. Thermometre pnsma'nque, minute, en eîui metal ...... 16 50
che ................... 18 » | _ ‘ .

_. : . Iz-…»fi‘fi…!…Æ…f…$$»..:..…!…m…40.……!…
" .;,.£4lLÏL‘L?“.;‘LÂLÎÆ‘U—Lä2 u…vuâ‘!{Lf _'

A. 60. Thermomètre à maxima, une minufe, en étui métal . . . . H 50
Î.T

! 1 Hi… Hi‘!

A. 54. Esÿhésicmèhe de Weber . . .. 43 » ’ A. 8]. Feuilles de température. Le cenî ........ 10 »
A. 57. Cyrthemèhe de WoiHez . . . . 78 » . A. 80. Sablier pufsomèîre de 15 ou 30 secondes.. 12 »

_1{}—,
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DIAGNOSTIC (suite)

A. 180. Pulsamèhe de Frossard. Poche de caoutchouc in—
extensib1e. Poire de compression à grand rendement. Brassard
en maroquin. Ce pulsomètre permet l’emploi de la méthode
pulsafoire et de la mé'rhode auscu1tatoire. Le pulsomètre sans
stéthoscope ................................ 375 »

A. 178. Sphygmotensiophone des Dr3 Vaquez Bt
Laubry, compleî avec brassard pour adulte, en po—
chette cuir 320 » Aveostéthescope ............................ . 500 »

A. 70. Dynamomètre de “traction horizontale pour mus—
. __ ‘ cles scapulaires ........................ 215 »

A— 68- Dyn3m0mètre à 2 aiguilles " """" 120 ” A. 71. Dynamomètre de traction verticale pour muscles

A. 69. Le même, pour enfants ............ 120 » lombaires ............................. 212 »

A. 84. Viscosimètre du Prof. W. Hess pouf La mesure de la vis—

cosiîé sanguine . . . . . . . . . . . . . . .................. 220 » A. 85. Appareil pour la mesure de la

A. 111. Amyliomètre Thoracique de Robert Foy permettant de pression du 1iquide céphalo-rachidien et
mesurer l’ampiifude cles mouvemem‘s respiratoires et 1es périmètres de la pression veineuse, du Professeur

îhoraciques à l’inspiration ef à l’expiration ........... H » Claude .................. 200 »

A. 111. Ampliomètre thoracique de Roberf Foy permet—
tant de mesurer 1’ampliîude des mouvements respiratoires
et les périmè’rres thoraciques à 1’inspiration si à l’expira—
tion ................................. 11 _ »

A. 1 14. Compas thoracique de Demeny pefmefian'r de
mesurer les dimensions îhoraciques ainsi que les variations

A. 90. Sphygmographe direct de Marey, permet de pren—

dre des Tracés soit au noir de fumée, soit à l’encre. Com-

1
l
|

p1et avec ses accessoires .................. 550 » ,

A. 94. Polygraphe portatif de Boulifie, nouveau modè1e

perfectionné à encre ou au noir de fumée, pour 3 Tracés
simultanés .......................... 2.457 )) de ces dimensions pendant la respiration _______ 390 »

A. 100» C°"‘F”’€SSë‘Jr simple des Dr: Legrand et Chuffard A. 120. Rachialbuminurimètre de Sicard par action
pour la mesure du réflexe oculo-cardiaque . . . . 210 » d’acide frichloracéfique, en étui carton ....... 6 »

_11_



A.
cher pour pratiquer
respiratoire par 13 méthode spirosco-
pique 245 »

A.

A.
Verdin

A.
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PhOno-‘l‘ensiomèi‘re

de Précision »

du Docteur COURCOUX

Mesure de la tension
artérielle

maxima ef minima parla
méthode ausculfufoire

Ce nouvel cppdreîl, d'un prix
modéré est d'une fabrication
irréprochable. Le brassard esf
d'un maniement très simple. Le
manomètre est rigoureusemenf
contrôléetlestéîhoscoped'une
grande précision. L'appareil
complet est livré dans une
poche.en cuir très luxueuse.

L'appareil avec_sa
nohce exphcahve } 250 frs

16Ô. Spiroscope du Dr ].

162. Spiromètre démontable de
Boulitte, d’un emploi très pratique,
facilement transportable . . 200 »

165. Spircmètre perfectionné de
toîalisateur

750 »
avec système

167. Masque manomètrique 'du
P“ Pech, pour la mesure du débit
respiratoire maximum .....

DIAGNOSTIC

Pes—
l’entraînement

450 »

(suite)

A. 150. Oscillomèire sphygmomêtrique du P” Pachon avec brassard huméral,
nouveau modèle du Dr Gallavardin 450 »

A. 175. Nouveau Sphygmophone de Korotkow pour la mesure des pressions
artérielles, maxima et minima. par la méthode auscultatrice ........ 225 »

A. 154. NouveïOscillomètre Universel. Cet appareil est le dernier mot de la
technique moderne, tant au point de vue physique eî mécanique que médica1.
11 répond à tous les besoins des Médecins pour La mesure rigoureuse des pres—
sions artérielles maxima et minima et pour l’examen de la circulation
sanguine 586 »
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DIAGNOSTIC (suite)

A- 201- Bascule pèse-personne de Pré— A. 204. Bascule médicale, chassis et
cision, COHSŸfUCTŸOH SpéCiale pour D0C- colonne en bois, chêne verni. Comp1ète
teur, graduation par 10 gr. Entièrement avec toise mobile 730 » A. 210. Bascule automatique,
métallique, laquée blanc ou vert mo— pèse—personnes, laquée blanc.
derne ................... 810 » A. 205. La même sans mise. 590 » ........ —......... 3.100 »

A. 225. Pèse-personnes, force
120 kgË. Cadran à graduation in—
versée pour lecture dans 16 miroir
du socle ............ 150 » c_ 268

Tmse C. 275,

sur

plateforme To:se
‘ murale

MM. les Docteurs sont ‘
“5 235 ” (Mode1e

instammenk priés de re- ,
renforce)

tourner tout instrument
frs 100 »ou appareil qui, à i’usage,

ne donnerai!- pas entière
A_ 215. Toîse Féraud, brevetée S.G.

D.G., à ruban métrique souple s’enrou—

lanî dans 1e sabot. La mise la p1us pra—

îiquehour le cabinet du Docteur 55 »

satisfaction. il leur sera

échangé ou remboursé.



SERINGUES

@\

Seringues ! cm3 2 cm3 3 cm3 5 …3 10 c£n3 20 cm3

B. 1. - Piston creux 2 75 3 » 4 » 6 ,, 7 25 . 10 »

B. 2 — Piston 1/2 plein. 4 » 4 » 5 » 7 » 9 » 12 »

B. 3 — Pisîon massif 5 50 5 50

B. 4 — Boîtes métal . . . 4 » 4 »

B, 16. Seringue « Record », à verre rodé et pistonB. 10. Seringue en verre « Pyrex ».
' métal.

Capaciîé 2CC 3CC 5CC 1 OCC ZOCC 50°C 1 cc 2cc 3cc Sec 1 Occ 20cc

Embase cent 7 » 7 75 9 50 14 » 17 50 50 » Nues 17 » 19 » 26 » 28 » 38 » 46 »
Embase exc. 7 75 8 40 11 50 15 75 20 » 54 50 En boîte 22 » 25 » 31 50 36 » 47 50 58 »

_ . B. 26. Seringue, Tout en métal, avec isîo mét ”' _
B. 19. Seringue de Barthé1emy, pour hurle grise. __ 10 » 1cc 2cc 3cc 5cc p 102c 362129

24 » 26 » 30 » 32 » 36 » 44 »

B. 30. Tube {Sour seringue et aiguille
en verre « Pyrex ».

B. 54. Seringue de grande capacité entièrement en verre. 2cc 3cc 5cc 10cc ZOCC

50cc 100cc 150cc 200cc 4 » 4 25 4 75 6 25 7 »

35 » 60 » 90 » 138 »

‘B. 45. Aiguille spéciale à pas de vis pour la seringue à
lipiodol 5 »

B. 44. Seringue spéciale pour in-
jection de 11p10d01, nouveau mo-
dèle, très robuste, entièrement
mèta1lique. 10cc ...... 55 »

B. 60. Embout métai pour serin—
gue de 5-10 ou ZOcc .. 0 30

B. 66. Le même, pour seringue
de 50-100—150 ou 250cc. 0 60

B. 84. Appareil du
D“ Sauphar pour com—
pression du bras dans
les injections intra-
veineuses. La pince
et la bande caout-

B. 72. Double robinef mon-
tant sur les seringues de 5 à
20cc et pouvantr recevoir les
aiguilles et transformer les se—

B. 80. Tube. raccord en caoutchouc, intermédiaire
entre la seringue et l’aiguille ............. 5 »

ringues en aspurateurs. 12 » chouc ______ 15 »

B. 70. Robinet porte—ai— B. 75. Olives porîe—aiguilles se mon—
gui11es, se moment sur un îant sur tube en caoutchouc. En 5
îube de caoutchouc. 4 » dimensions. La pièce ..... 1 25
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A1GUILLES

Tous nos modèles d‘aiguilles peuvent être livrés en toutes longueurs et

tous calibres, soit en nickel pur, soit en acier garanti inoxydable, soit en

platine iridié. Le nouveau métal « Contracid » est surtout recommandable

car il présente toutes les qualités du platine et permet le flambage.

TARIF DES A1€UILLES

B. 144. Aiguille en acier garanti in—
oxydable_ Hypodermîques et 1ntrcmusculaîres eî 1nîrarachîdiennes

inircveîneuses ponctions évocuotrices et anesthésie locale

F,IÎUILLÜÎ

___—___—

ÊÈ1;9-Aîguî"e en P‘aflne “dé à nickel 050 050 060 075 075 075 1 » 1 » 1 »
0.

g= ___________

platine
iridîé 9 ' ' .
___———__—__

contracid 5 ,, 550 6 » 7 » 9 » |'12 » 14 » 16 » 19 »

5:1uuar

13.155. Aëguille en nouveau métal

« C0ntracid ».

i-.GUILH' ‘

B. 178. Aiguil1e hpour ponction lombaire.
nickel ............. 1 » acier inoxydable ..... 5 »
platine irridié ...... 82 » conîracid .......... 16 »8 cm. 10/10

B. 230. jauge en métal pour
mesurer le diamètre et la
1ongueur des aiguil1es. 2 75

' F, GU/ll ar

B. 193. Aiguilie de Laborde à double aile‘n‘e ef mandrin suivant pointe,
pour rachianesthésie et ponction iombaire.

8 11/10 nickel ........... 8 » platine ............ 82 » B. 160. Bottes de fil pour
cm. inoxydable ........ 12 50 contracid .......... 34 » les aiguilles. Gratis sur de—

’ mande.

F.Gu/uar _

B. 190. Aiguille—trocart de Dupouy avec mandrin pour ponction lombaire.
nickel ........... 9 » p1atine ............ 82 »

8 cm. 10/10 inoxydable ........ 12 50 conîracid .......... 22 »

,…,“…* * B. 182. Aiguille spéciale à
_ _ ‘ _ " embase plate pour injections

B. 196. Algu|Alle du D‘ Tuffler, de 7, 8, 9, au 12 cm., en nickel . . 9 » infraveineuses avec canule
B. 197 La meme en inoxydable ........................... 13 » interne ........... 12 »

@"VJ .r‘

B. 170. Aiguille pour prise'de sang du D‘" Verne.
. En nicke1 .. 3 50 inoxydab1e . 7 50 - - - - ’8 cm. ,]/]0 _ . _ B. 175. Angunlle du D1 Emmery, pour pnse de sang,

En p10hne… 68 » contrac1d… 18 » canon carré, biseau court.

. nickel . . . . 4 » inoxydab1e . 7 50
3 cm. 10/10 platine 65 » contracid .. 19 »

B. 200.À1gu111e à prise de sang, modè1e Triboudeau, B_ 201_ Aiguifle à prise de sang, modèle dU D“ Quay-
5 cm. 12/10. rat .
En nickel ...... 5 » En acier incx....... 7 » En nickel ...... 5 » En acier1nox ...... 9 »

—1o——
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B. 118. Bouilleur électrique pour. . . - B. 130. Bouilleur émaillé avec c1aie
& '] IS. Bom"eur ‘en metal …C— seringues I7OÎ60X45 _‘_3O » perforée, pour 13 stérilisation des serin_kele avec lampe a alcool, pour B. 119. Le meme, pour ebulh'uon et gues 150x60x50 _ 33 »seringues. 140x60x45 .. 55 » air sec _______________ 145 » . .........

Esu:r
@ ;

/

\\1\1Ÿ1\Ï—1ä\ \\

\ \\\\\\\ \\ \\‘î\\\&\\\\

{ 1 11111111 “ 11\ __ 11\111111

\\\\\\‘

_ \\\‘\&\\\\1‘\1
11
11

B. '92. Boîte en mé1‘al nicke1é pour serirägue et aiguilles. Che— B- 98- 50531 BVEC C0UV€fCI€ 8- 102- Bocal avec C0UV€V-

\…1111

Valet intérieur en laiîon nickelé. et support nickelé pouvanî c1e ef support nicke1é pou-
contenir une seringue de vant contenir 24 aiguilles à

]CC , 2CC _ 3cc SCC ÏOCC , ZOCC 50°C 20cc, 10cc, 5cc, 2cc, 1cc, iniecflons de toutes tailles.3 50 4 » 6 50 9 » H » 14 » 29 » et 6 aiguil1es .. .. 6G » ............... 54 »

B. 240. Pei-it trocarf de 17/10 m/m se mon—
tant sur les seringues de tous genres. 6 50

,.
F.EUILLWB. 229. Meme a1longe

228, mais coudée .......... 7 » B. 228. Allonge se montanî sur toutes nos serin—
gues pour injections dans les cavités ........ 6 »

8.722. Lancefle à curseur, à ressort du
Dr Bensaude ................... 30 »

Messieurs les Médecins

son? instamment priés de

reinurner tout înstrumeni
. .' < ,B. 93. Pince spéciale pour saisir la seringue °“ 3PP3‘e‘l q…, 3 lusage,ou 1’aigui1le dans la stérilisation 10 » ne donnerait pas entière

satisfaction ; il leur sera

échangé ou remboursé.

B. 206. Appareil pour—
prise de sang de RQ—

B. 230. jauge en métal pour mesurer 1e dia— sentha_l, avec fube àÎŒ
mèîre et La longueur des a1guil1es . . . 2 75 essai ........ 18 » 11

…15_
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B. 290. Aspirateur de Dieulafoy, en boîte métal, avec 4 trocarts
et aiguilles ........ 60 cc 90 cc 100 cc

120 » 130 » 144 »

B. 315. Appareil pour injection de sé-
rum artificiei, capacité 1 litre, avec
soufflerie et aiguilles ........ 60 »
B. 316. Le même, d’un î/Z M. 49 »

, B 3l7 Boîte ovale en métal nickeié
pour filtrer l’air. ........... 6 50

…\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

âÊPPAREÆL MONTÊ

%\ \

B. 294. Aspirateur de Potain en boîte métal, avec son jeu complet de tro—
carts et d’aiguilles .................................... 160 »
B 298. Flacon gradué pour [aspirateur de Potain, 1/2 l\tre .. . . 10 »

DUFFAUDPAR!S

B. 306. Evacuaî‘eur= du D' Charîes
Meyer à moqyement roîatif confinu,
contenance 5 CC., débit ] “Tre en

' ' ' 10 minutes. lndicafions : ponctions

B. 302. Aspirateur du D" Caloî de 10 cc. en méta! nickelé, avec aiguiîles pleurales, injecîions d’oxygène, pneu-

] tube raccord, en boîte métal .....’ ....................... 51 » m0thor_ax ................ 375 »

\\
\\\fi\

.! _ …
\ 4\\\ F.Ez/ILLOT

B. 319. Aspirateur complet du D‘" Caloî, en boîte métal comprenar—î
l’aspirateur avec 3 îrocarts, 3 aiguilles ; une seringue verre de 10 cc. B. 400. Siphon du Dr Dugueî, avec îrocarî
et 2 aiguilles, \ raccord en caoutchouc ................ lî5 » eT robine‘r pûur ia îhoracenîhèse . . . . 62 »

_.17_
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TROCARTS /

B. 260. Trocs"- 4 pièces, diamè-
tres différents, manche rond en
métal nickelé ........ 38 »

«fige

B. 280. Trocarf de È'ouîhey avec 5 canules en argent B. 250. Trocart simple avec canule de 2 “‘/m, 3 m/‘“,
pour le drainage des œdèmes .............. 58 » 4 "1/1“ et 6 m/“’ .‘.................... 12 50

TRANSFUSION DU SANG PNEUMOTHORAX

BDNNEUH LE TONUS CIRCULATÛIRE N'EST PAS DËF|CIENT

1155 TEMPS]

' L7!PPAREÜ-
qSPIHAT!UN PUBGE DE

(CÛMPLÈTE 1 ROTA TIUN 3E TEMPS 511 p111flnLLÈ

'il._____ -‘ REFDULEMENT {mmsmsmn

B. 410. Seringue de Louis Jubé pour 13 transfusion du
sang pur. Complète avec ses accessoires. En boîte métal:
5cc:275 ‘»……...….. 10cc:315»

B. 414. Seringue du D? Bécart à transfusion du sang
‘ ‘pur. En boîte métal avec aiguilles .......... 450 »

»OXYGÉNOTHÉRAPŒ

B. 600. Appareil à pneumothorax du DIF Kuss, grand
modèle pour Cliniques e’r Hôpitaux, comp1et en ordre
de marche ......................... 1.185 »

B. 602. Malle en cuir avec serrure pour le transport de
l’appareil ........................... 184 »

B. 603. Appareil à pneumothorax du Dr Kuss, peîiî‘
modèle .............................. 700 »

B. 604. Malle en cuir avec serrure pour le transport de
l’appareil ........... -................ 137 50

B. 610. Trocari du Dr Kuss, avec boîte métal nickelé.
support inférieur et gaîne en peau avec fer-
moir ....................... ' ....... 71 50

3 B. 612. Aiguille du Dr Kuss, de 35 m/m de long
Ë X 9/10 de diamètre, avec tube verre . . . . 8 90

B. 615. ‘La même de 12/10 de diamètre . . . 8.90

8. 616. Boîte en métal nickelé renfermanî 6 tubes
. filtreurs ............................. 29 »

B. 644. Oxy-injecteur du Dr Fialip. Appareil très sim- _
{31€ et très pratique pour les piqûres SOUS—Cutanées B. 619. Bombe en fer de 2 11tres 700 de contenance,
d’oxygène. Complet en boîte métal, prêt à fonc- avec VÎS microméfriqtæ. 81U51”8g€ en bronze, remplie
tionner ............................... 125 » d’azote pur à une pression de 100 atmosphères. 250 »

_13_
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IRRIGATION DES PLAIES

@

B 831

B. 830. Ampoule 500 cc. en verre blanc ............ 7 50
B. 83]. Regard compte—gout’re .................... 3 » …
B. 832. Ajutage pour 4 drains ................... '. . 4 » —/ "
B. 833. Aiutage pour 3 drains .................... 3 » B. 837.
B. 834. Ajutage pour 2 drains .................... 2 50
B. 835..Ajutage pour ] drain ..................... 2 »
B. 836. Tube raccord de 7 mm. .................... 2 »
B. 837. Tube raccord de 3 mm. ................... 2 »
B. 838. Pince de Mohr à vis ........ .............. 4 50
B. 839. Coude en méîal ......................... 5 »
B. 840 Sfilligouke du Professeur Forgue ............. ’22 »
B. 842. Brain de Carrel en caoufchouc, de 5 ou 6 mm.,

' de 20, 30 et 40 cm. Les 10 ............... 14 »
B. 843. Caoutchouc. Le mètre ................ . 4 »

PULVÉRISATEURS

B. 740. Pulve'risateur à vapeur, petit mo—
dèle, en cuivre nickelé, complet avec en-
tonnoir verre, marchant 15 minutes 30 »

B. 741. De même modèle, chauffage élec-
trique ..................... . 90 »

B. 744. Pulvérisateur à vapeur, moyen
modèle, marchant 25 minutes .. 50 »

Q‘ B. 750. Le même, chauffage ‘électri que
/fiä .............. 7............. 120 ))

B. 755. Pulvérisateur à vapeur, grand mo-
dèle, marchant 45 minutes ..... 65 »

B. 757. Pulvérisal‘eur de Lucas Champion-
nière, peti? modèle à ] jet, marchant une
heure ..................... 175 »

B. 758. Le même, chauffage électrique
........................... 200 »

B. 762. Pulvérisateur de Lucas Champion—
nière, grand modèle des hôpitaux marchant
2 heures, à\2 becs ........... 290 »

B. 763. Le même, chauffage électrique
.- ......................... 390 »

B. 762. Pulvérisateur de Lucas Championnière, grand modèle des hôpitaux N.-B. — Pour les appareils électriques,
à 2 becs, marchant 2 heures ........................... 190 » bien indiquer le volfage du courant.

MM. les Docteurs sont insîammenf priés de retourner tout instrument OU appareil {

qui, à l'usage ne donneroh‘ pas enflère saflsfocfion. Il leur sera retourné ou remboursé. ;

__19...
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VACÇ1NATION Ÿ

B. 700 Lancefle à vaccin, man— 8. 707. Etui en métal nicke1é B. 715. Nécessaire àvacciner,de Blanzy, com—
che métal pliant ...... 6 » contenant 20 vaccinos'ryles du p1et avec 40 vaccinostyles, étui à vaccin, porte—

' DT Marescha1 ......... 6 » vaccinostyles, etc................. _ 109 »

B. 704. Vaccinostyle « Le ]en—/
ner » du D" Marescha1. En boîte
de_ 100 plumes ...... 18 »

B. 910. Ventouse en verre, à robinet de cuivre, en 3 îaiî!es . . . . 12 »

B. 912. Pompe aspirante pour les ventouses à robinet ........ 29 »

B. 914. Tube inîermédiaire pour pompe à ven'rouses ....... [. . 9 »

B. 900. Ventouses en verre.
30mm 40mm 50mm

sans bcuton. 0 30 0 35 0 40
avec bouton. 1 » '! » l 25
Verre Pyrex. —- 1 » ——

‘Doc‘reur Ducrueï supprimanî le feu, d'un réglage
facile, d’une force considérable, parfaitemenî
stérilisab1e.
La boîte de 6 .................. 60 »

Lampe à alcool
pour ven‘rouses.

B. 924. Scarificafeur en cuivre nicke1é, entièrement démontab1e
6 lames 8 lames 10 lames 12 1ames

52 » 55 » 58 » 69 »

B. 902. Boîi‘e à ventouses contenanî 16 venîcuses .

assorties, 1 1.3er à alccoî en cuivre et 1 scarificaîeur à B. 917. Boîte contenant 3 ven‘rouses à robineî, 1 pompe
8 lames en bcîte ....................... 175 » aspirante, 1 scarificateur à 12 lames ........ 248 »
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ESTOMAC

C‘- 1600- Tube de Faucher pour C. 1610. Tube de Frémon’r com— G.1620. Tube gradué de _Ein‘norn avec p1ive

1e lavage de l’estomac avec enfon— p1et, pour extraction du suc gas- metalhque pour recuexlhr ie suc gastnque.

- 3 diamètres 24 _ .............................. 17 »

no” VJre, en » …que ef V1avage de 1estomac. G. 1630. Tube de Einhorn monté'sur robLnet

G. 1602. Le Tube seul. 19 » Avec entcnnoir en verre. 70 » à double courant, avec seringue . . . . 38 »

B. 1000. Scarificateur à double tranchant de Vidai ...... . ....... 22 »

B. 1002. Aiguiile ranchanîe de B. 1004. Gouge coupan‘re pour les E. 1006. Scarificateur de Lafiher

Vidal ................. 20 » 1upus .................. 22 » ....................... 20 »

B. 1017. Curefl'e îranchanîe pour B. 1028. Bistouri droit ou B. 1034. Grattoir de Vidal pour

195 1UDUS ............... ZZ » convexe pour dermatologie. 22 » les lupus ............ 22 »

B. 1047. Tire-comédon double de Unna . . . . 14 » B. 1054. Pince à épi_ler, qualiîé fine ........ 9 »
B. 1050. Loupe de 50 .m/m, monture cuivre, 8 à 13 . ’
diop‘rries ............................... 30 » - B. 1055. La même, grand modèle de Sabouraud. 14 »

B. 1080. Cryocautère du D" Lortaî—1ac0b à chargement direct ef à déîendeur
central, pour le traitement des dermaîoses par la neige carbonique. Le cryocautère
en boîte gaînerie avec 2 pointes au choix, détendeur et embout de charge. 460 »

B. 1081. Pointes supplémentaires. La pièce ....................... 55 »

B. 1083. Tube d’acide carbonique chargé ........................ 200 »
1 v '

B. 1090. Recharge du ”cube ................................... 33 »

C 0 n'! 13. 1094. Boîte pour dermaîologie contenant : 1 scar1ficaîeur de Vidal, 1 Aigui11e
îranchante de Vidal, 1 Cure'rîe îranchanîe, 2 Cureîtes fenêtrées, 1 Tire—comédon,

B. 1060. Galvaflû—cauîères en 1 Grafl*oir de Vida1, 1 Bistouri droi'r, 1 Bistouri convexe, 1 Pince à épiler, 1 Pince
p1aîine, fermes courtes pour der— fine à.échardes, Cëseaux fins, 1 Loupe. Le tout en boîîe métal avec gaîne en
maîologie ............ 30 » chamois ................................................... 290 »
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THERMO-CAUTÈRES

1111
" \\num , 111111

&}

B. 1100. Thermo:aufèr|e Paquelm |avec une Pointe B. 1 1 16. Cautère en platine avec manche carburateur. Com—
pour ign|punCture‘, en patine ; une ampe ; un“ flacon lei“ avec 550" — ' — *
essence ; un bouchon double couranf ; une soufflerie. p ,? | acce [res et une pom‘re en plat|ne. En b0|te. , me a .................................
En bone metal. ...................... 240 » ' ' 125 »
B. 1 101. Le même, en boîte gainerie . . . . 180 » B. 1 1 17. Supplément pour un couteau large en platine. . . .
(Supplément pour un couteau large en plus). 150 » ........................................ 150 »

B. 1135. Cautère pour les opérations .............. 150 » . .

B. 1154. Petite pointe pour les yeux et les

dents .......... . ............... 50 »

B. 1150. Pe%ü couteau pour

yeux et les dents 70 »

B. 1119. Pince du Prof. Duval pour Tenir le

manche du Thermo-cautère ........ 44 »

B. 1122. Manche p<5ur les cauîères, grand

8. 1140. Caufère courbe ........................ 105 » modèle ........................ 17 »

B. 1125. Lampe à alcool pour rougir les cau—

tères .......................... 1 5 »

B. 1128. Flacon à essence, armaîure méîal,

pour thermo—cauîère ............. 15 »

B. 1162. Soufflerie forte pour îhermocauîère .......... 22 » B— 1170- Thermo-cautère du Dr GTO—

B. 1164. La même, modèle réduit . . .* ............... 18 » bon. Appareil bF€V€Îé supprimant l’em-

p10i de la soufflerie de caoutchouc ainsi

que le double courant et le flacon d’es—

sence. Cet apparei! utilise,: 1es foyers

ordinaires en plaflne ...... 412 SG

B.1166 Por?e—nihate en méta? nicke1é avec pince en
argent ........................................ 12 »
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GALVANO CAUTÈRE

B. 1206. Boîte ovale pour cautère et
lumièfe sur alternatif. réglage par 2 ma-

B. 1204. Transformateur DONT n:ættes aïlot|s. %Jsag‘e snmultane du cau— B. 1200. Tableau mural en marbre
cautère lumière, m0dèle DOFTBÎÎf tere et e a umlere """ 260 » pour cautère et lumière fonctionnant
foncflonnant sur COUPE… alterna- B. 1207. Même modèle que ci—dessus, sur alternatif, cautère et lumière par
tif. ’ A mais réglage plus précis par deux transformateurs indépendants, inter-

Complet avec cordons. . 220 » rhéostats ..\.............. 280 » rubteurs, lampe—‘rémoin, crochet 520 »

Toutes nos figures
de galvanocautères
peuvent être mon—
tées sur forme
courte, comme 1e
modèle ci-dessus.

B. 1232. Cautère en platine, long et coüdé, pour le larynx .......... 30 »

B. 1236. Cautère en platine, coudé, pour le nez,
toutes formes ........................ 30 »

Pour toute demande Pour toute demande

d’appareil électriqueB. 12445 Cordons
conducteurs pour
galvano - cautère,
qualité soie. 36 »

__ fä

d’appareil électrique

indiquer le vo1tage indiquer le voltage

…W
B. 1260. Manche cautère en éboniïe avec contact per-
manent ............................... 42 » B. 1254. Manche cautère simple, en éboni’se . . 32 »

__23_
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BISTOURIS

fl@@t ,

C. 1. Bisfouris chirurgicaux, droit, lame forgée, manche fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- ............. 15
C. 2. Les mêmes, en acier inoxydable .......................... ,.................. ‘ .............. 24

' c.’ 1, Bîsfouri' convexe .................. 15 » ' c. 1. Bist_ouri étroit, pointu .............. '15

C. 2. Le même, inoxydable ..... _. ........ 24_» C. 2. Le même, inoxydable ............... ‘ 24

C. 8. Bistoùri à manche plat, lame droite ou convexe ........................... , .................. 10
C. 9. Le même, en acier inoxydable .......................................................... 15

C. 25. Bistouri à lame interchangeable. Nouveau modèle
extrêmement simple et pratique. Le manche avec 6 lames,

........................ 44»

—‘ï‘

))
»

))

»

»
))

C. 4. Bistouri fermant, avec bouton de sûreté ........ 20 »

C.

C. S. Le même, en acier inoxydable ................ 30 » ciale pour l’affilage des bismuris _ 32

À.
. Boîte avec

C. 35. Pierre d’Arkansas, en boîte bois, spé-
))

C. 30 chevalet, contenant 3' bisîouris asser—

îis ........................ 70»

,_ 18" La cette à tai C. 31. La même, avec 6 bisîouris assorfls ........ 125 »
. '. n … - . _ _ _

Enée Înanche métal plian1 C. 32. La meme, avec 12 blSîOurlS assorhs ....... 230 »

............... 7 » Les boîîes ci—dessus peuvent être fournies avec des bistouris
,— 185 La même en en acier inoxydable moyennant un supplément de Frs : 10 »
\. . . , , _ ‘

acier inoxydable '” » par bISŸOUFI.

C: 15. Ténofome droit, manche méîal .. 20

C. 20. Ténotome bouîonné, droit ..... 22

69. Rasoir, manche méta! .................... 20 » C. 21. Ténoiome bouîcnné, courbe 22

l «».. |

))

))

))
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INSTRUMENTS pour la CHIRURGIE EN GÉNÉRAL

C. 80. Ciseaux fins, pointus, droits ou cour—
bes. Eh acier nickelé ............ 16 50

En acier inoxydable .......... 25 »

C. 50 Cîs'eaux mousses droits ou courbes.
11cm 13cm 15cm 17cm

acier nicke1é 15 » 16 50 18 » 20 »
acier inox. 22 » 23 » 26 50 28 »

C. 81. Ciseaux _fins, mousses; droits ou cour-
bes. En acier nicke1é ............ 16 50

En acier inoxydable .......ÿ .. 25 »

C. 52. Ciseaux pointus, droits ou courbes.
11cm 13cm 1SCm 17cm

7 acier nickelé 15 » 16 50 18 » 20 »
acier inox. 22 » 23 » 26 50 28 »

C. 93. Ciseaux Vezien pour_couper les panse—
ments. En acier nickelé ............ 26 »

En acier inoxydable ......... 36 »

C. 95. Ciseaux à pansements modèle de 18
croix rouge .............. ’....... 26 »
C. 96. Le même, en inoxydable ..... 36 »

C. 100. Pince à disséquer, sans griffe, forte .......... 7 »
C. 101. La même, en acier inoxydable ............... 11 »

(3.129 0.138 G. 126 " 0.133 (11140

Style:— oiivaire (C. 129), Stylet cannelé
(C. 133), Stylet sîguîl1é (C. 136), Stylet

C. 106. Pince à dîsséquer, à 3 griffes, forte ............ 7 50 porteîmecfïe (C,' 138)' .C. 107. La même, en acier inoxydab1e ............... 11 50 En ac1er mckele """"""""" 2 »C. 119. Pince à disséquer, à 5 griffes, forte .......... 9 50 E" argent ----------------------- 7 »C. 120. La même, en acier inoxydable ............... 14 » C. 140. Sonde canne1ée ........... 3 »

_.-25_
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C. 200. Pince de Péan.
10cm 12cm 14cm 16cm

C. “203. Pince de Kocher.
‘ 13 cm 15 cm »

acier nicke1é 13.50 13.50 16 » 18 » acier nicke1é 16 » 19'»
acier inox. . 21 » 21 » 24 » 27 » acier inoxydabîe .. 24 » 28 »

C. 218. Pince inîestinale de Kocher—
C. 215. Pince de Terrier .. . . 16 50 Terrier, 9 cm. ............ 16 50

C. 219. La même, en acier inoxydab1e
.\....................... 24 »

, C. 300. Pince à Z griffes de
5— . Doyen, cour fixer les compres-

C. 304. Pince à fixer les compresses, nouveau modèlezîvec ses. 10cm 12cm —
1 D i ‘Lafourcade ................. » _ ‘ _
pomb du OC eur amer mcke1é. 18 » 20 »

acier inox. . . 28 » 29 50

TROUSSES DU PRATICIEN ET DU CHIRURGIEN

C. 350. Petite trousse d’urgence du mé-
decin-praficien, en boîte métal avec étui
en peau : 1 bistouri fermant à deux lames;
1 ciseau droit mousse de 13 cm. ; 1 pince
de Péan de 12 m/… ; 1 pince à disséquer ;
1 sonde cannelée ; 1 style? aiguillé ; 1
stylet olivaire. Dans ce môdè1e, -les insîru—
menîs sont disposés sur un plateau mobi1e
et immobiiisés par des sépaËations. 130 »

C. 354. Même modèle en boîte nicke1ée,
sans plateau, ni séparations . . . . 112 50

C. 358. Nécessaire pour peîiîe chi—
rurgie, en boîte métal avec étui en
peau ; 1 bistouri droit à manche
fixe ; 1 bistouri convexe à manche
fixe, 1 aiguille de Reverdin à man—
che fixe ; 1 ciseau droit de 15 cm.;
1 ciseau courbe de 13 cm. ; 2 pin—
ces de Péan de 12 cm. ; 1 pince de
Kocher de 13 cm. ; 1 pince à dissé—
quer forte ; 1 sonde canne1ée ; 1
sty1ef olivaire ; 1 sty1et aiguiHé ;
1 sonde vésica1e pour homme et
femme ; 1 thermomètre-minuîe ; 1
porte-nitraîe nickelé ; 6 aiguilles à
suture en boîte méfa1 ; 1 lancette à
saignée ; 1 lanceîte à vaccin. Dans
ce modèie 1es bisîouris et 1’aiguiile
de Reverdin son? fixés sur un cheva—
let .................. 330 »

1111
1111 11 1111

1 ‘1 ‘11 11111111111
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TROUSSES DU PRAT1CIEN

C. 390. Trousse en peau pour chirurgie d’urgence.

9 divisions 12 divisions 15 divisions 18 divisions

22 » 30 » 35 » 44 )) '

Sur demande et au choix nous garnis-
sons le strausses avec les instrumenks

d’urgence ci-dessous

C. 395. Bistouri fermant à 1 lame ..
................. 20 »

' " “"i \ C. 396. Bistouri fermant à 2 lames . .
1 ................. 30 »

11 | M' C. 397. Bistouri à manche fixe 15 »
'| C. 398. Aiguille de Reverdin fermante

................. 58 »
| ; 11 C. 399. Ciseaux droits de 13 cm.

. . 1“' ................. 16 50
=— C. 400. Ciseaux courbes de 13 cm.

................. 16 50
C. 401. Pince hémostatique Péan,

12 cm. .......... 13 50
C. 402. Pince hémostatique de Kocher,

13 cm. ........... 16 »
C. 403. Pince à disséquer forte 7 »
C. 404. Sonde cannelée en acier 3 »
C. 405. Stylet aiguillé, cannelée ou

porte—mèche ....... 2 »
C. 406. Aiguil1es de suture, les 6

.................. 9 »
C. 407. Thermomèfre-minuîe. . 13 »
C. 408. Rasoir manche métal. 20 »
C. 409. Sonde démontable pour hom—

me er femme ...... 49 50
C. 410. Porte-nitrate ...... 10 »
C. 411. Lancette à saignée ou à

vaccin ........... 7 »

INSTRUMENTSBOITES A ?

1‘» ,

1111111 .” , .

C. 430. Game en 1011e forte marron avec courroies et

C. 425. Boîte en métal nickelé pour instruments (Voir poignées cuir pour les boîtes à instruments n° 50 et

îari1‘ci-dessous). suivarfies. Prix de 40 à 70 francs suivant dimensions.

TARIF DES BOITES

D!MENSIONS

10(1x50x30.… 9. » 22 16—0x80x20... 17.75 44 200x100x20… _

120x35x23... 10.50 23 165x60x20... 16.50 45 200x100x30… 26. » 66 320x120x00… 73. »

1‘20><65x25.… 11. » 24 165x65x20...1 16.75 46 200x100x40… 29. » 67 320X120X80… 92. »

No PRIX _N_°_ DIMENSIONS PRIX

1
2;

Z 130x4‘5x22... 12.75 25 165X85x20... 17.75 47 200x100x50… 35. » 68 350X100X70… 78. »

5
6
7
8
9

PRIX Æ DIMENSIONS PRIX N° D1MENSIONS

23. » 65 300X150x70… 88. »

130x15x35... 1325 26 165x85x30... 18.75 48 225x80x30... 30.50 69 350x120x00… 99 »

]30x65x80... 15. » 27 170x36x20... 13.10 49 230x90x50... 42. » 70 390x200x@0… 130. »

110x00x15... 11.50 28 170><16x20… 1325 50 230x110x40… 44. » 71 300x200x80.. 142. »

110x60x20... 12. » 29 170x65x20... 15.75 51 250x100x50… 59. » 72 400x100x80… ss. »

140x60x30... 13.50 30 70x70x30... 18. » 52 250x100x70… 62. » 73 400x150x50… 102. »

10 150x50x15... 13. » 31 170x70x30... 18.50 53 250><120x50… 62. » 74 400x120x80.. 109. »

11 150><50><2«0___ 13.25 3), 170x90x20... 19.50 54 250x120x60… 65. » 75 100x200x70… 144 »

12 1aoxäoxgo… 14.50 33 170x90x30... 22. » 55 250x150x60… 74. » 75 100x200x80… 150. »

18 155x55x15... 14.50 34 180><65x20…117.75 56 260x70x60... 48. » 77 400x200x90… 158. »

14 155x55x20... 15. » 180><70x25… 21. » 57 260x120x50… 93. » 78 420x60x50... 62. »

15 155X55x30... 15.50 315) 180x80x20... 21.50 58 280x90x50... 02. » 79 420x80x60... 75, »

16 150x60x20... 15. » 37 130xgnxgo… 22. » 59 280x120x60… 70. » 80 420x120x80… 104. »

17 150x70x20... 15.75 38 180x80x40... 25.75 60 280x90x20... 38. » 81 420x100x80… 108. »

18 150x70x30... 16.25 39 180x80x50.... 29. » 61 3Œ1x60x50... 50 » 82 450x120x80… 130. »

19 160x60x20…_' 14. » 40 180xs.5x20… 2150 62 300x80x00... 57. » 83 450x150x70… 128. »

20‘ 160x6üx30...)15.75 41 180X90x20... 22. » 53 3OOX1ŒX'ÏO… 70. » 84 450x150x90.. 150. »

21 160x65x20 116.25 42 180x100x20… 23 50 64 300x120x00… 72. » 85 450x200x90… 171. »
".1‘

1 481180><100x3…0 126. » , 86 450x250x100. 244. »
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SUTURE

……u_u]

C. 500. Aiguille de Reverdin grandeur courante, demi-courbe ........ 55 »

C. 501. La même, en acier inoxydable ............................ 80 »

.:41.J \ n .n

* . 10. A' 'Il d Reverdin, grandeurÿ cou—
C. 506. Aiguille de Reverdin, grandeur courante, courbe .. 55 » rcani droiäm..e. _ Î ________________ 55 »

C. 507. La même, inoxydâble ...................... 80 » C. 511. La même, inoxydable ........ 80 »

\ . " / ' _ ,_'__.__…

C. 516. Aiguille de Reverdin fermante, pour trousse ; ............... 58 »

C. 517. La même, inoxydable ............... . .............- ...... 80 »

C. 600. Aiguilles à suture triangulai-
res, droites, demi-courbes, courbes, chas

_ à ressort. La douzaine ....... 17 »

C. 602. Les mêmes, en acier inoxyda—
30 »

C. 530 C. 566 C. 560
C. 530. Aiguiîle de Reverdin, droh‘e, demi—courbe, courbe .......... 60 »
C. 566. Aiguille d‘Emmet, pour ,perinnéorraphie .................. 28 50
C. 560. Aiguille de Doyen , courbure courante .................... 28 50
C. 594. Porté-Aiguille, nouveau modèle à pédale. Le porte-aiguiHe et une

))

C. 622. Boîte en métal nickelé à glissière},
. pour aiguilles de suture ........ 4 50

C. 700. Pince porte-aiguiHe de C. 623. La boîîe, garnie de 6 aiguilles à C. 630 Boîte pour aiguilles de
Doyen ______________ 19 » suîures assorîies .............. 32 50 suture,nouveau modèle 12 »
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SUTURE (suite)

C. 750. Pince pour, pôser ies agrafes ...... 11 50 C. 755. Pince à double usage pour poser et retirer les

C. 751. La même, inoxydable ............. 16 » agrafes ------------------------------ 25 50
C. 756. La même, inoxydable ............ 38 »

C. 760. Pince du Dr Michel pour

reflrer 1es agrafes ........ 18 »

C. 788. Trousse à agrafes du Dr Michel contenant : 1 pinc'e

pour poser et retirer les agrafes, 1 pince pour affronter les

plaies et 100 agrafes .......................... 65 »

. . . r. .?

— C. 774. Agrafes du Dr Michel. Le cent : 1
mod. courant moyennes 16% grande 20 %

5 » 7 » »… » C. 765. Petit crochet pour C. 770. Magasin porte—agrafes
retirer les agrafes. 1 50 du Dr Michel se plaçant sur la

pince à dissection ....... 8 »

CATGUTS Catguts stérilisés 000 00 0 1 ' 2 3 4 5 6

Enroulés sur bobine 625 625 575 750 775 10 » 12 » 13 » 1450
Tubede6brins,40 cm.… 7 » 7 » 750 9 » 10 » 11 » 12 »

\ Boîte deôtubesde1brin. 1075» 1075 1075 15 » 15 »
Boîte de121ubes,urgence. 35 » 36 » 38 » 45 » 47 » 50 » 57 »

Crins de Florence extra-fin fin moyen gros près gros extra—gm

CRËNS_ \ Non stérilisés. La boîte de 100 crins. 14 » 14 » 14 » 16 » 18 » 22 »

DE ; Stéri1isés. Le tube de 2 crins ........ 2 » 2 » 2 » 225 2 75 225
\— — —- 6 crins ...... —.. ‘ 3 » 3 » 3 » 4 » 450 5 »

FLORENCE { _ — 12 crins ........ 5 » 5 » 5 » 675 750 350

— Boîte 12 tubes d_e 1 crin .. 10 » 10 » 10 » 10 » 10 » 10 »

_

m. Fil de Lin 000 00 ’ o 1 2 3 4 5 6

DE Stérâ1isés. Tube de 2 m. 50. 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 »

LEN —— aiguillée av. aiguille. 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25 3 25

Non stéri1. Bobine 50 gr. 30 » 26 » 24 » 20 » 17 » 14 » 12 » 10 » 9 »

_

Soie plate 000 00 0 ‘ 1 2 3 4 5 6

Stérilisée, en tube 2 m. 50. 3 » 3 » 3 » 3 25 3 25 4 25 5 50 6 » 7 »

SOŒ —- Spécia1e pour iigature du cordon, le tube de 0 m. 75 .. . . . 4 » 4 »

— en aiguëHée . . . 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 . 3 50
Non stériiisée, plaquetîe

‘. de 90 mètres ...... 19 » 24 » 25 » 33 » 44 » 60 » 95 » 98 » 130 »

_29__
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ANESTHÉSEE .

_;
C. 809. Màsque à anesthésie du
avec 2 porte-ampoules ............................. 95 »

C. 860. Pince flre-langue en forme d’an-

neaux ..................... 27 50

C. 855. Pince tire-îangue de Doyen. . . .
30 »

É. 848. Pince tire-langue de Berger ................ 25 »

C. 850. Pince tire—langue de Lucas Championnière . . .. 28 »

C. 844. Tube de Mayo pour anesthésie, pour
adulte ou enfant .................... 28 »

C. 864. Seringue du Dr Pauche‘r pour
anesîhésie régionale avec corps en verre et
piston métal de 10 cc. ........ 45 »

É. 218. Aiguii!e du D? Pauchefoour anesthésie régionale et iocale.
6cm.7/10 8cm.7/ïÛ îOcm. 8/10 12 cm. 9/10

450 5» 550 5»

Appareil à éther du Dr Ombredanne,
complet en boîte ........... 455 »

C. 838. Masque à chioroforme de Schi-
melbusch, pliant .............. 22 »

C. 839. Masque de Guyon pour chloro—
fo:*me ....................

C. 834. Flacon compte—goufle
ch%orofcrme, modèle automatique

22 »

pour
33 »
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GYNÉCOLOGI E

D. 11. Spéculum démontant à vis ......... 50 »

D. 8. Spéculum de Cusco,,modèle pliant de 25', 30 et D-£ 12,- 5PéCUÏ'UM_ (île Jâyïe à double mouvement, par
35 m/m de \arge _______________________ 27 50 pmgnee et cremalllere ................... 105 »

D. 9 Spéculum de Cusco modèle fixe de 25 30 et D. 16. Spéculum de Graves, à double mouvemenf et à
35 m/m de large ....................... 55 » valves inégales, en 3 largeurs .............. 102 50

D 9. Spéculum pour vierge, à vis ........... 42 »

, D. 54. Spéculum du Docteur GueHiot pour opérer

D_ 59_ Doigfier double du Prof, Legueu seul ................................... 161 »

pour Toucher vaginal ......... 5 » D. 56. Vaginostat du D1'Darfigues ............ 200 »

D. 75. Hystéromètre de Wallèix, mobîie, rentran'î dans le manche ...............................

D. 77. Hystéromèfre de Sims, malléable ..............., ...................................... 1 l »

D. 101. Porfe-coton flexible, infra—utérin, du Docteur Hartmann .................................. IO '»

D. 103. Porte—coton utérin, modèle Ordinaire ................................................... 8 »

D. 86. Pince à pansements uîérlns, droite ou courbe, 25 centimètres. 23 »
D. 87. La même, en acier inoxydable. ........................ 35 »

D. 94. Pince à pansement uîérins, coudée, de

Chéron ............................. 25 »

D. 95. La même en acier inoxydable 41 »

_31_
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GYNÊCOLOGI E

D. 117. Sonde dilatatrice pour irrigation du Docteur Doleris, du n° 23, 26 et 30 de la
— 27 »

filière .............................................................

D. 119. Sonde intra-utérine de Budin, à doùb1e courant de 5, 9 ou 13 m/m de diamètre

24 50

460

D. 156. Spéculum
de Si‘redey, peur
bain, droit ou cour—
be, avec canule in—
férieure 33 »

D. 117. Le même,

D. 121. Sonde de Bozemann, grbsse, moyenne ou fine ....................... 26 » sans canule. 21 -»

D. 124, Sonde utérine fine, à jet recurrent, de ]anet ........................ 27 »

D. 143. Canule de Braun pour insîillafions intra-uférines, D. 180. Canale vaginale Pyrex à 4 trous_ 4 »

s’adaptant sur toutes nos seringuesen verre . . 5 50 «D. 181. La meme, en verre ordinaire . . l »

E&1”LLÆL il. _ä-—-®
@

D. 133. Sonde vésicale en mai11echort pour femmes,

n°5 13, 14 et 15 de la filière ........ '...... 6 50

D.,.Ï134. La_même, en verre .............. 1 75 D. 161. Canule vaginale avec

D, 149. Seringue de Braun, pour instillations intra—uté— obturateur en poy:cçlair_1e, à double

rimes, stérilisable, en métal nicke1é ......... 23 » ä0ufaflf, pour aneChons cÎh}au-
es ................. »

D. 154. La même, en boîte ............... 38 » _

D. 127. Dilatateur utérin à irrigation, de Reverdin .. . . 130 »

D. 241. Dilatateur utérin à 3 branches, de Sims, pour la dilatation forcée ......................... 180 »

__32_
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210. Dilatateurs cylindriques, simples, d’Hégàr, gradués de 1 à 30 m/m.

2—3—4 ....... 6 » 12-13-14 13 » _ _ _2 .|

6—7 ......... 10 » 1546-17—18 .. 15 » ä_äg_âg_£ ::: 23 î

9-10-11 ..... 12 » 19-20—21—22 .. 17 25 '

Fernand GUILLOT— 54. Rue des Ecoles ef 17, Rue ”de C1uny— PARIS

GYNÉCOLOGIE

215. Dilatateurs cylindriques, doubles, d’Hégar, gradués de 1 à 30 …/m.

- 119x201-(21x22) 21 »
(1x2h13x4) 550 (11x121—(13x14) 14 » (23x241-(25x26) 23.»

(5x6)—17x81-y(9x10112» (15x161-(17x18) 16 » (27x28)—(29x30) . 25 »

Dilatateurs d’Hêgar, en boîte métal.

218. Série de 10 mandrins simp1es du N° 2 au N° 11 ........ 220 »

219. — 15 _ du N° 2 au N“ 16 ........ 340 »

220. -—- 21 —» du N° 2 au N° 22 ........ 415 »

221. — 29 -— du N° 2 au N° 30 ........ 650 »

231. Série de 6 mandrins doubles du 1><2 au 11X12 ........ 130 »

232. _ 9 —- du 1X2 au17X18 ........ 210 »

233. — 15 »- … du 1><2 au 29x30 ........ 420 » D. 269. Pince pour porter les la—
‘ minaires ............ 27 50

D. 270. La même, en acier in—
oxydable ........... 43 »

D. 263. Laminaire stérilisée en
tube sce11é, du n° 7 au n° 26 de
La filière ............. 5 »

”. Pince à 2 griffes, de Pozzi, pour 1e_co1 ......
296. La même, en acier inoxydab1e .............

D. 334. Curette mousse de Gour-
dèî ................ 35 »

D. 342. Curette ’rranchanïe de
304. Pince à 4 griffes, de Museux ............... 34 » —
305. La même, en acier înoxydabie .............. 51 » Boun11y """""""" 37 »

D. 343. Acier inoxydab1e. 56 »

325. Curette tranchante de Sim0n, de 6, 8 ou 12 m/“‘— de îargeur .............................. 35 50

326. La même, en acier inoxydab1e ................................... ' ....... 55 »

329. Curette ‘rranchante fenêtrée de Sims, de 6, 8 ou 10 m/m de Largeur .......................... 34 50

330. La même, en acier înoxydab1e ....................................................... 54 »

353. Curefl-e double de Pozzi, îranchanîe el: m0usse .......................................... 41 »

36%. La même, en acier inoxydable ........................................................ 61 »

_33 _.
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' CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE

BIOPSIE UTERINE —— SCARIFICATEURS

D. 424. Pince à biopsie du Prof. ].—L. Faure ...... 130 »
D. 425. Pince à biopsie du Dr Monod avec pointe tran—

chante ............................... 196 »
D‘. 405. Curette à biopsie du Prof. ].—L. Faure ....... 84 »
D. 390. Scarificateurs utérins, en 4 formes, lancéolé, à

tranchant rond, à point d’arrêt ou courbe . . . . 37 »
D. 394. Ciseaux utérins, droits ou courbes .......... 48 »
D. 399. Ciseaux coudés de Dubois ................ 70 »
D. 420. Ventouse utérine de 1ay1e, en cristal, 3 tailles. 710 »
D. 421. Pompe aspirante, en métal, pour les ventouses. 33 »

HYSTERECTOMIE VAGINALE

D. 429. Valve, de Doyen, avec manche à crochet, de 6,
' 9,0u12cm.delong................... 48 »
D. 439. Valve à double courbure de Segond .......... 68 »
D. 444. Ecarteur contre—coudé de Doyen ............ 70 »
D. 451. Ecarteur coudé de Péan .................. 70 »

D. 555_ Nouvel écarte… à points d’appui fémo— D. 454. Pince très forte à traction, 6 griffes ......... 707 »

raux, de Mascarenhas, dernier modèle à hauteur D- 462- Erigne hélicoïdale de Doyen, pour fixer et SOU—
variable, à vis basculante, entièrement dém0nfa_ lever les corps fibreux ................... 42 »

ble. L’écarteur sans valve ___________ 220 » D. 470. Pince coupanfe de Doyen pour évidement cles
fibromes ............................. 102 »

D; 4805 Erigne forte de Tuffier pour énuc1éer un fibrome 30 »
D. 487. Evideur de fibromes du Dr Segond ........ 58 » ‘
D. 494. Pince en forme de forceps pour saisir un fibrome 111 50
D. 496. Tube tranchant de Doyen pour fibrome ...... 150 »
D. 500. Ciseaux à morce11ement, à doub1e courbure .. 75 »
D. 511. Pince du Prof. J.-L. Faure pour l’artère utérine. 30 »
D. 526. Pince à hystérectomie, droite ou courbe ...... 32 »
D. 538. Pince îonguefi'e, droite, 22 cm. ............ 38 »
D. 542. La même, coudée ...................... 40 »
D. 548. Pince Très puissante du D‘" Delagenière, 24 cm. 58 »

LAPARATOMIE

D. 562. Ecarteur de Doyen, modifié par le Prof. ].—L.
Faure, à hauteur variable. Avec une valve sus-
pubienne ............................. 280 »

D. 570. Ecarteur autosîatique du Dr Darfigues ...... 45 »
D. 584. Laparostat du Dr Dartigues ............... 190 »
D. 590. Ecarteur du Prof. Gosset, grand modèle ..... 85 »
D. 591. Le même, petit modèle pour appendîcectomie. 70 »
D. 594. Ecarteur du Prof. Gosset, avec tracteur médian. 200 »
D. 609. Hystérolabe du Dr Dartigues .............. 80 »
D. 614. Pince excentrée de Doyen pour les ovaires . . . . 65 »
D. 618. Pince à mors mobiles pour saisir 1’utérus ..... 110 »
D. 627. Trocart de Péan pour évacuer les kystes . . . . 30 »

FISTULE VESICO-VAGINALE

D. 669. Série de 3 valves creuses de Simon, se montant
sur un même manche mêîal .............. 140 »

D. 662. Bistouri pointu de Sims .................. 26 »
D. 650. Tord-Fi1 en S .......................... 20 »

’ D. 653. Crochet de Sims, pointu ou mousse ......... 22 50

D. 509. Pince ccurbée D. 630. Pince à kysîes D. 694. Réceptacle d’Albarran pbur fistule vésico—vagi-

à angle droit, du D! de Péan .. . . 70 » na!e ...................... -........... 115 »

Gouilloud . . . . 48 » D. 681. Ciseaux courbes, pointus de Boui11y ......... 30 »

Tous les prix s’enîendeni- pour des insirumenfs en acier finement nicke1é. Moyenne:“ une majorafion de

1 15 % i!s peuveni‘ être fournis CHROMES, et 30 % de majoration en AC1ER 1NOXYDABLE

1___________—————4
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OBSTÉTRlQUE

D. 1030. Ballon du D‘” Champetier de Ribes
D- 1008. Compas P€1VÎmè1fe à cadran pour dilatation, grand modèle avec robinet, de
pour mesurer les diamètres internes et ex- ‘ 8, 10 ou 12 centimètres __________ 32 »
ternes .................... '. . 92 »

D. 1020. Stéthoscope en aluminium du Professeur D. 1040. Pince porfe—ballon du Docîeur Champeîier de
Pinard .............. -............... 15 » Ribes .- .................................. 48 »
D. 1021 Le même, en bois ........... 12 » D. 1041. La même, en acier inoxydab1e ..... “. . . 71 »

%:«yr’ÿ

D.1050.Perce:membraneduProf.Budln 10 »

D. 1052. Perce-membrane du Profeséeur Pinard ....... ,........... 10 »

D. 1054. Ciseaux de Dubois, coudés, pour élargir le col! ............ 70 »

D. 1091. Forceps à fractions normalès, de
—Tarnier ................... 250 »

D. 1092. Le même, en acier inoxyda-
b1e ...................... 395 »

D. 1088. Forceps à branches para11è1es de
Démelin .................. 320 »

D‘. 1080. Forceps de Pàjot, petit modèle
, pour le détroit 1m‘éÿieur ...... 145 »

D. 1'118. Ciseaux de Dubois pour la détroncation ............ 72 »

D. 1130. Ciseaux perce-crâne de Snellie .................. 55 »

D. 1119. Basiotribe de Tarnier, ancien modèle ............... 380 .»

D. 1 1 1 1. Basiel‘ribe de Tamier, dernier modèle à capuchon ..... 510 »

D. 1134. Perce-crâne à bascule de Blot .................. 110 »

D. 1131. Embryotome de Ribemont-Dessaignes .............. 250 »

D. 1125. Embryotome modifié d’Adamo .................. 365 »

D. 1140. Crochet obstétrical de Braun .................. 48 »

D. 1143. Crochet obstétrical flexible du Dr. Delore .......... 85 »

D. 1123. Cephalotribe de Tarnîer ........................ 390 »_

D. 1125. Céphalotribe du Dr. Bailly, à branches brisées ............................... 525 »

D. 1113. Cranioclaste de Braun ........................................................... 300 »

D. 1127. Embryotome rachidien de Tarnier ................................................... 480 »

D. 1045. Doigfier perce-membrane du Professeur Ribemont-Dessaignes ............................ 9 50

D. 1122. Couteau de Schulîze

1111 muy…»
711 11111

D.1Û95.Efui en peau de chamois pouf

forceps .............................. 60 »

D. 1098. Botte en meta1 mcke1é 42><12X8 pour le | ii
' auvent être ‘

forceps de Tamier et autres instruments ...... 120 » ‘ T°us n°5 '"srruments 'P . “ %}

D. 1107. Housse en toi1e forîe avec courroies cuir pour | livres CHROMÉS - Mopruhon 15 … ‘1

le transport de ia boî‘re à forceps ............ 55 » ‘ — 1

_35_,
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OBSTÉTRIQUE

-—-—r"

D. 1151. Clamp du Prof. Bar pour ,
le cordon .............. 26 » \,

D. 1164. Pince à faux germes du DT Bonnaire, à branches démontables Ser—

vent de cuvettes ...................................... 100 »

D. 1200. Serre-‘fines en
argent droites ou courbes, D. 1186. Curefl'e du Docîeur Wa1lich, en 3 tai1les, non irrigatrice ....... 59 »

du n° 1 à 6 . . . . 2 25 D. 1184. La même, irrigatrice .................................. 70 »

D. 1194. Sonde intra—utérine du Prof. Pinard, en métal nicke_1é ...... 28 »
D. 1189. Sonde intra-utérine de Lepage, démontable ................ 40 »

D. 1249. Boîra d’Accouchement, petit modèle contenant : 1 Forceps de Tarnier

avec tracteur, 1 Pince à faux germes, 1 Ciseaux de Dubois, 1 Ciseaux droit de

/

D. 1210_ Insufflateur 17 cm., 1 Tube d’insufflation de Ribemont, 1 Stéthoscope de Pinard en aluminium,

de Râbemont-Dessæi- 1 Perce—membrane, 1 Sonde vésicale en argent, 4 Serre-fines grandes en argent,

gnes, corhp1e’t avec 1 Clamp de Bar pour le cordon. Le tout en boîte métal avec gaine en toile eî

courroies ................................................. . 795 »

D. 1304. Baignoire pour maternité, la— D. 1295. Pèse-bébé « National » évitant l’usage des

quée b1anc-, avec robine1‘ de vidange, sur poids. Graduation au gramme, force 20 kg. Prix . . 440 »

bâti îaqué, rou1efies caoutchoutées . . , D. 1299. Ïoise, chêne verni, pour bébé, graduation en

........................ 425 » . millimètre iusqu’à 0.90 115»
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CHIRURGIE

E. 180. Ecarteur de (Josef,
modèle pour appendice . . . .

E. 182. Ecarteur_à griffes du Doc;

‘reur Abad1e ............

E. 32. Ecarieur

petit
75 »

105 »

à crémaillère avec

2valves mobiles et Tracteur médian

à hauteur variable ...... 225 »

E. 194. Appareil pour anus 11îaque,

dernier modè1e très recommandé,

îouî en feu111e ang1aise avec poche

aplafie protégée par
aluminium

une c0quiile
135 »

F”F“F“F”

!‘"!“F‘F”

F”F”F“F“F“F”F“F“F‘F“F“F”

F”‘F”!‘"F”F‘F”T“F“F“F“

!“!”"E‘"F”!‘"F”F"F”

F"!“F”F“F“!‘"F”F"

GASTRO — INTESTI NALE

23.

26.

34.

39.

19.

44.

45

47

65.

70.

54.

55.

60.

63.

74.

77.

84.

90.

92.

96.

100.

104.

108.

109.

1 10.

1 18.

150.

152.

155.

157.

160.

167.

171 .

163.

180.

182.

187.

190.

202.

205.

215.

209.

ECARTEURS ABDOMINAUX

Ecarteur à anneaux, à 2 valves démontab1es ........

Ecarteur de Riçard avec tracteur médian .‘ ...........

Ecarteur de Houzel, petit,modèle à 2 valves . . . . . . . . . .

Ecarteurs doubles de Roux de Lauzanne, 3 pièces ......

PINCES POUR PREHENSION

. Pince fenêtrée, élastique du Dlr Reverdin pour saisir l'in-

testin et l’appendice .........................

. Pince tenaille du. Dr V. Pauchet ..................

. Pince du Profesâeur Duval, pour l’estomac ...........

. Pince du Professeur Duval pour l’intestin ............

. Pince du D‘" Bossuet, pour l’intestin et le poumon

V P1NCES POUR GASTRO-ENTEROSTOMIE

Pince-clamp de Doyen, pour l’estomac ..............

Pinces jumelées du D‘“ Abadie, pour gastro—entérostomie. .

La même, modèle du Dr Témoin .............. '. . ..

La même, modèle du Dr Lane ..................... -

Clamp du Professeur Gosset, pour l’estomac .........

Constricteur stomaca1 du Dr Pauchet ...............

Ecraseur de Mayo, pour 1’in1‘estin ......... ,.........

Le mêrhe, pour l’èstomac ........ '. ...............

Ecraseur du Dr de Martel, pour l’estomac ............

Ecraseur du Dr de Martel, pour l’intestin ........ __ . . .

Pince à coprostase droite du Professeur Hartmann .. . .

Pince à coprostase courbe de Doyen ...............

SUTURES GASTRO-INTESTINALES

Semelle du Dr V. Paucheî ........................

Aiguilles à sutures, rondes, pour l’intestin. La douzaine . .

Aiguilles à sutures, droites, chas Peterson. La douzaine . .

Aiguille à manche du Dr Pauchet pour la paroi abdominale.

Pince de Farabeuf, pour suture intestinale .........

Pince de ]udd, pour la suture de l’estomac ...........

Fil de lin spécial. La bobine .............. '........

Boutoh de ]aboulay en 3 tailles .................

Bouton de Murphy, en 3 tailles ..................

Pince porte-bouton .............................

, CH1RURGIE DU FOIE

Ecarteur automatique du Dr Desjardins ............

Rétracteur hépatique du Dr Desjardins ..............

Pince à vésicule, à mors élastiques .................

Drague biliaire du D" Desjardins, en 4 diamètres ......

Curette du Dr Desjardins, pour les calculs .........

Pince à cystique à mors recourbés .......... , .......

Pince du Dr Desjardins pour les calculs biliaireé ......

Stylet explorateur du Dr Desjardins ................

APPENDICE _ HERN1E — ANUS 1L1AQUE

Ecarteur de Gosset, petit modèle pour appendiœ ......

Ecarteur à griffes du Dr Abadie ....................

Ecraseur du Professeur Gosset pour l’appendice ........

Pince protège cœcum du Dr de Martel pour cautérisafibn.

Pince de Championnière, mors en palette .........

Bâstouri spécial de Cooper pour hernie ............'.

Aiguille mousse de Reverdin—Championnière ........

Pince entérotome à anneaux .....................

155

295

905

54

58

57

54

48

60

44

325

290

285

120

195

205

325

' 550

425

29

31

44

22

38

34

26

24

18

30

18

33

230

52

85

39

40

47

57

28

75

1 05

1 20

70

35

22

72

52

»
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»
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ANUS _ RECTUM - HÊMORROÏDES

E. 232. Spéculum ans! du Dr Noël HaHé. 50 »

E. 254. Spéculum irrigateur du Professeur E. 274_ Canule

Budin ......................... 40 » pour injections

E. 256. Canule à double courant, réfrigérante, adulte ou en—
du D‘” Artzberger ................ 44 » fant . . . . 8 » .

E. 224. Dilatateur rectal
de Trélcn‘, à crémaillère.
.............. 135 »

E. 225. Le même, s’ans
crémaillère ...... 80

E. 221. Dilatateur rectal
de Nicaise à 3 branches.

E. 297. Seringue du Dr Bensaude, nouveau modèle en boîte métaâ
pour les injections sclérosantes dans le traitement des hémorroïdes,
complète avec deux aHonges permettant d’utiliser soit les aiguilles en
nickel ordinaires de ] cm. ou les aiguilles dentaires à embase écra—
sables. La seringue est livrée avec 6 aiguilles de chaque sorte. 80 »

E. 298. La même, sans boîte avec tous ses accessoires et aiguilles
................................................ 58 »

» \
\
\\

E. 310. Recio-Sigmaïdoscope du Dr Bensaude, en boîte métal, contenant

3 'rubes (anal, rectal et sigmoïdien) avec mandrins, portes—lampes et obtura—

teurs obliqués, manche pour éclairage externe, oculaires ronds avec tube d’in—

suflation et prise de couranî pOur éclairage interne, soufflerie, lampes de

rechange et cordons ................................... 1.050 »

E. 302. Recto—Sigmcïdoscope du Dr Friédel, grand modèle en boîte métal

comprenant 4 tubes de 15, 22, 30 et 35 cm., un sphyncîérosc0pe et tous

accessoires (oculaire, porte—cotons, porte—lampes, lampes, manche, cordon).

Prix ................................................. 670 »

£" 290’ Anuscope du Dr E. 304. Recto-Sigmoïdoscepe du Dr Friédel, moyenne composition cempre—

Bensaude """" 78 » nant 3 îubes de 22, 30 et 35 cm. et tous accessoires, en boîte métal. 505 »

E. 292. Le même, corps E. 305. Recfoscope du Dr Friédel modèle n° 1 avec un seul tube de 22 cm.

en verre ........ 80 » par 20 “‘,/m, tous accessoires, ,en boîte métal .................. 375 »

... 38 _
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VOIES URINAIRES

Ë=- 4- Bougie filiforme, droite, Oliveire -------- 5 » F. 6. Bougie filiforme, extrémité en spirale . . . . 5 »

ï=——Æ*

F. 5. Bougie filiforme, extrémité en baïonnetîe. . 5 » F. 11. Bougie exp!craîrice à boule de Guyon en soie
e'r gomme, du n° 5 au n° 30 .............. 5 50

F. 25. Bougie dilafafrice, en soie eî gomme, 1011vaire Ou cylindrique, du n° 5 au n° 30 . . . Ï . . . . . . … — 5 25

F.
...................................... 525 30 525

F. 102. Sonde à Béquille, en soie ef gomme, du 5 au .F— 107. Sonde à béqui1le, bi—coudée, du 10 au 30, en

30 .................................... 6 » soie— en gomme ......................... 7 »

F. 115. Sonde à demeure de Ma1écot, du 11 au ' F. 116. Sonde à demeure de Pezzer, du 12 au

30 ................................... 8 50 30 ................................... 8 50

F. 134—135. Sondes à demeure,

coudée à angle droit modèle de

Pezzer ou de Malécoî.

12à 30 32à40

12 » 18 »

F. 124. Sonde en caoutchouc souple, de Né1aîon, du &

10 au 30 .............................. 3 50 “35 F“ 134

\

F. 129. Mandrin de Guyon, coudé ou courbe, pour inÿrcduire les sondes . . H »

F. 131. Mandrin de Frendenberg, pour la mise en place des sondes à

demeure ................................................... î] »



Fernand CUILLOT— 54, Rge des Ecoles et î7, Rue de Cluny— PAR!S

VÛ|ES UR|NAIRES — Dilatation eî{ Lovages de l'urèîre

F. 27. Cathél‘ers droits de Guyon, nickeléè, pour l’urètre antérieur,

du 24 au 60 ........................................ 6 50

‘: 30. Cathéteré courbes, nickelés de Guyon, 24 à 60; 24 à 30 31 à 37 38 à7 43 44 à 51 52 Ca' 60

avec vis pour les conducteurs. —

5 50 6 50 7 50 8 50 9 50
Le numéro .................................

. “==Ê . ,, …,

'= _…iïunL

F. 44. Boîte en métal contenant une série
F. 4]. Boîie en métal, de Guyon, contenant 21 cathéters métalliques

du 24 au 44 et six bougies conductrices .............. 350 » de 37 cathéters droits, du 24 au 60 390 »

F. 42. Boîte en'méfal, de Guyon, conîenanî 37 cathéters méta…-

ques du 24 au 60 ef 6 bougies conductrices ............ 575 »

F. 88. Dîlatateur Kollmann, courbure Guyon, à irrigation, compleî avec sa pièce à main
495 »

et son capuchon ...................................................

F. 80. Le même, non

" 91. Dilatai‘eur de KOHmann, pour l’urètre antérieur, à irrigation, complet avec sa pièce“
l".
à main eî son capuchon .............................................. 450 »

F. 84. Le même, non irrigaîeur ....................................... 440 »

F. 93. Combinaison de deux di!aîaîeurs Konann, droit et courbe sans irrigaflon, avec une

pièce à main ..................................................... 725 »

F. 94. Combinaison de— deux dilaîai‘eurs Kollmann, droi'r ei— courbe, à irrigation, avec une

p%èce à main ...................................................... 845 »
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VOIES URINA1RES‘<sUÆŒ1

F. 182. Trousse complète contenant : 3 sondes Nélaton,

3 explorateurs en gomme, 3 sondes à béquille, 2 bougies en

gomme, 3 bougies filiformes, 1 sonde bout coupé, ?. man—

drins en métal pour sonde ..... ' ............. 161 75

F. 180. La,même, nue »

F.'201. Support îournant nickelé avec 6 îube
porte-sondes ...... 175»

_ _ F. 175. Tube du Docteur Desnos pour les sondes avec

F. 196.’ Boîte de poche pOur F- 198- Tnoxyme— bouchon stériîisateur au trioxymèthylène.
sonde individuelle, avec godet à thylène en pastille, 25m/m 30m/m 35…/m_ 40…/111

vaseline ............. 16 » le— flacon de 100 … 13 ' '
grammes _. . . 9 » » » 16'.» 19’ »

F. 178. Tube porte—sondes en méîaî, avec récipienî à
trioxymè1‘hylène ........................ 34 »

F. 160. Sonde pour homme, en métal nicke1é, n° 10 à 22 de la filière . 10 25
,. A ‘ . >\
r. 162. La meme, a double couranî ............................ 28 »“ ‘ %»

f@êgg?_ç

F. 272. Canù1e uré—
F. f2216 Seringue à instillaflons, nickelée, de Guyon, en boîÿe ’ ' frêle de Tuffier. 2 »
r_“nea 29 V ' ;
:—. 228. La même, en méîal argenîé 50 — F' 274. Canule encristal à double cou—

rant _ ........ Z 50

F. 277. Canule en verre du Dr ]anet. 0 75
F. 278. La même, en verre Pyrex . 2 50

249. Seringue urèfra1e tout cristal, de Jèneî, 10 cC_ .. 7 50 F. 246. Compresseur urètra1, a mors garnis
250. La même, en boîte méîal ................. 16 » de caoutchouc .................. 29 »Î"‘.'”



?

Ferñand GUILLOT-æ- 54, Rue des Ecoles et .17, Rue de Cluny.—:PAR15

VOIES URINAIRES (Suite)

F. 260. Seringue vésicale de Guyon-Albarran, de 100 cc.,' corps.en verre, piston métal?

modèle court pouvant se remplir avec une seule main, avec 73 embouts ....... 165 ”»

F. 255. Nécessaire d’U-

rologie, grand ‘ modèle

pour spécialiste, compre-

nant 1 seringue vésicale de

Guyon.—A1barran, 1 serin-

gue urétra1e du Dr Bon-

. , . , . neau de 15 cc 1 serin ue

F. 270. Sermgue veSIcale avec corps en cnstaî. , . ’ g.
ve51cale de 15 cc, 1 serm-

50 CC —190—ci £OL gue vésicale du D‘” Bon-

42 » 47 » 54 » _ neau de 100 cc, 1 serin—

gue 'à instillations de

Guyon. Ces seringues sont

montées sur un support

nickelé, dans un flacon

en Verre avec couvercle à

bouton ........ 325 »

F. 755. Doigtier à 1 doigt F. 763. Doîgfier en soie pour toi;-

de Legueu, pour explorer le cher. La douzaine ........ 2 »

prostate ............ 4 »

F. 691 . Appareil pour cysfotomie,

F. 850. U:inaux en caoutchcuc pour hommes et pour femmes. Indiquer à 12 dernier modèle avec cupuie en

commande si l’on désire un appareil pour la nuit ou le jour, ou mäxîe. 1ndiquer aïuminium, ceinture, réceptade,

égaîemenî le tour de taiHe ainsi que l’âge du suiet. Prix de 7° à 95 Frs poche et sous-cuîsses .. 180 »

_ä_
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VOIES URINAIRES (Chirurgie)

URETROSCOP1E _— cvsm$coms

F. 290. Urètroscope de Luÿs, complet, en boîte métal avec
' 2 tubes pour urètre antérieur, 2 tubes pour urètre

postérieur, 1 manche, 2 loupes, 1 cordon, 1 rhéostat, . '
2 lampes ................................ 400 »

F. 380. Cystoscope- du DI Albarran, pour exploration et la—
vage, en boîte métal, avec mariche interrupteur,

‘ lampe et cordon .......................... 925 »
F. 382. Le même, pour cathétérisme unilatéral, complet . . . 1.050 »
F. 385. Le même, pour càthétérisme bi-latéral, complet . . . 1.100 »
F. 424. Sondes urétérales, du N° 10 au N“ 18 .......... 21 »

F 738 F. 455. Cysfoscope du DT Luys, à vision directe, complet .. 400 »

Ecarteur du D1
Cathelin, avec
dépresseur vési—
ca! à angle varia-

EXPLORATION DE LA VESSIE — LITHOTR1TIE

F. 520. Aspirateur des graviers de- Guyon avec deux sondes
ble et gieux val— ' et mandrins .............................. 410 »
ves laterales .. F. 540._ Explorateur résonnateur de Guyon .'............. 32 »
...... 375 » F. 524. Brise-Pierre à mors fenêtrés et à bascule de Reliquet. 405 »

F. 741
Le même, mo- URETROTOMIE

« L . .
ËEIÊnGdIÊ fiîgeueu, F. 589. Urètrotome de Maisonneuve, complet avec 3 lames. 95 »
_ _ . ° 235"); F. 575. Urètrotome d’A1bgrran, dernier modèle .......... 150 »

CYSTOTOMIE — TAILLE HYPOGASTRIQUE — PROSTATECTOMIE

F. 620. Ballon de Peterson pour la Vieille hypogasîrique . . . . 30 »
F. 634. Sonde cannelée du DT Carhelin, à robinet ........ 70 »
F. 635. Trocart pour ponction vésica1e ................. 12 50

______ F. 631. Pince anti—dérapante du Dr Cathelin . . . . . . . . . . . . 49 50
F. 642. Pince tenette, droite ou courbe ..... ' ........... 70 »
F. 639. Aiguilles pour anesthésie de la prostate, droite, courbe

ou coudée ............................... 14 »
F. 655. Pince du DI Cathelinw pour préhension prostatique . . 95 »
F. 650. Valve du Dr Michon‘pour tamponner la loge prosta-

tique .................................... 80 »
F. 655. Brain vésicai du D” Marion, 18, 22, 26 ou 30 27 »

F 680 F. 704. Pince de Young pour la prostate ............ . . .. 80 »
' F. 716. Ecarteur bulbaire de Proust ........... * ........ 75 »

Dilafaæ‘" à 3 F. 694. Valve recto-coccygienne de Proust ............. 60 »
branches dU Dr F. 710. Désenclaveur prostatique de Young ............ 105 »
Marion, pour La
mise en place \

des drains TUMEURS DE LA VESSIE
...... 15 » ‘

5 F. 738. Ecarteur du Dr Cafhelin, avec dépresseur vésical . . . . 375 »
F. 724. Pince avec mors fenêtrés, oliveire .............. 60 »
F. 728. Pince lon‘guette à denîs de souris du Dr Cathe!im 48 »
F. 732. Pince à préhension du Dr Marion ............... 91 »
F. 744. Pince coupante pour la vessie .................. 98 »

CHIRURGIE DU REIN

F. 780. Ecarteur du D‘" Tuffier ...................... 68 »
F. 780. Bistouri long, boutonné, de Tuffier ............ 30 »
F. 788. Spal'u1e longue du Dr Tuffier .................. 24 »
F. 800. Aiguille de Reverdin-Albarran pour la paroi ...... 74 50
F. 832. Pince pour saisir 1es calculs du bassinet ......... 52 50
F. 783. Pince coudée du Pr0f. Legueu pour saisir l’urètre

dans la néphrectomie ................ >....... 60 »
F. 385. Pince du Dr Delagenière pour saisir le rein ........ 227 50

F. 604. Ecarteur auîo—sÿatique F_ 814, Aiguille d’Esc3t pour ligafure du pédicule réna1 . . . . 50 »
périnéal d‘Albarran . . — 35 75 F. 820. Pince coudée en cœur du Prof. Legueu ........... 52 »

PH1MOSIS

F. 800. Dila?ateur prépuflal, à 3 branches, de Nélaton . . . . 105 »
F. 882. Pince pour phimosis à mors fenétrés ............ 47 50
F. 892. Tubes en plomb de Galli, 13 douzaine . . . . . . . : . . . 3 »

‘F. 887. Bistcuri fin pour cir— F. 895. Batonne? en plomb de Ca…. Les deux ............ 3 »

:cncision ............ 21 » F. 887. Bis%ouri fin pour circoncision .................. 21 »



Fernand CU1LLOT— 54, Rue des Ecoles et 17, Rue de Cluny-—- PARIS

»AMPUTATION RÉSECTION

AMPUTATION —— RESECTION

f . ,,_/,' ‘ rgflgm…nnnlflwRü"‘“ _

11111 W 1'" }. 1. Appareil d‘Esmarch pour amputaîion comprenanÿ le garrot. ..

1\…\ _fi/î‘ 11 et la bande .......'.— ..................... ’66

“MM! “1%“ ' 1 6. Rétracteur, de Percy, pour amputatîons ...........‘ . . 207

11 …WÊÀWËWM. 1. , 15. Bistouri fort pour amputations ............. (., ...... 23

‘ ]. â9. Couteau de Farabeuf pour ampuîation sous astragalienne. 22

, j. 4. Bistouri 1ong pour amputation de phalange$ ......... 27

Ëuîti5::racteur de Percy pou2roâm); ]. 40. Couteau d’amputation, 22 cm. : 42 50 18 cm. : 45

‘ """"""" Le même. 15 cm.137 50 ; 12 cm. :27 50

j. 54. Scie à phalanges .............................. 38

}. 57. Scie fine de Larrey ................ ' ............ . 40

]. 60. Scie à amputaflon de Farabeuf avec 3 lames .......... 235

l. 64. Scie à dos mobile, taille moyenne .. . . .' ............. 59

}. 88. Scie à chaîne avec poignée spéciale ................. 99

]. 90. Fil scie de Gigli, 6 scies et 2 manches .............. 35

l. _83. Ecarteurs ‘d’Ollier, la paire .................... 60

]. 85.‘ Sonde cannelée, passe-fil de Félizet ........‘ ...... - . 15

1. 100. Rugine de Farabem‘, droite ou courbe .............. 22

J. 111. Rugine d’Ollier, convexe ou concave ............... 22

j. 130. Aiguille de Deschamps, coudée à droiîe ou gauche ...... 28

J. 133. Maillet bronze mou, une tête ou deux têtes .......... 38

]. 140. Ciseau Enfin de 6, 8, 10, 12 et 14 “‘/m ........... 22

]. 144. Gouge en acier, de 6, 8, 10 et 12 “1/1“ ............. 24

1. 165. Gouge à main du Docteur Ducroquet ........ ‘....... 34

‘]. 176. Erigne forte de Chassaîgnac .. . . . . . . . . . . . . . ._ ...... 20

1. 180. Curefles de Volkmann en 6 grandeurs ............... ' 30

]. 200. Davier, de Farabeuf, pour fixer 185 05 .............. 87

]. 274. Pince—gouge dr01te ou courbe, en 3 largeurs de mors . . . . 77

1. 214. Davier d’Ollier pour saisir les os ramollis ........... ,. . 90

]_ 264. Ecarfeur des côtes de Tuf- ]. 230. Pince à séquestre droite ou à double courbure ........ ' 72

fier ___________________ 150 » 1. 234. Pince de Listen, droite ou coudée .................. 84

]. 240. Cisaille délicate‘de Farabeuf ..................... 82

PERFORATEURS

]. 300. Perforateur à colonne torse avec 3 forets ............ 83

j. 305. Perfarateur de Championnière pour la rotule ......... 24

j'. 306. Perforafeur des os (3 forêts sur le même manche) ..... 55

P. 308. Perforateur à monivelle avec 4 fore’ts, une pyramide et

une couronne ................................. 240

j. 311. Perforateur du Docteur Lambo‘rte .................. 206

1. 312. ]eu de 3 forets pour perforaîeur du Docteur Lambofie . . 22

1. 446. jeu de deux mèches américaines pour perforaîeur du: Dr.

Lambotte ..................................... 14

). 448. Mandrin porîe—vis s’adaptant sur le même ............. 24

COSTOTOMIE

]. 250. Cisaille costotome d’E51ander ...................... 84

1. 252. Rugine, cle Doyen, pour le péricsîe cosîa1 ............ 35

]. 255. Cisaille cosîotome, de Doyen, avec branche—rugine ...... 145

j. 264. Ecarteu: des côtes, de Tuffier ..................... 150

j. 270. Cosfoîome—Rugine, de Sch0emaker ............... {. . . 255

TREPANATION

]. 1000. Trépan, de Doyen, complet, avec perforaîeur initial et jeu

de 4 fraises ...................... A............. 260

], 1032. Pince emporTe-pièce, de Doyen .................... 100

1. 31003. Ciseau pour achever la section, 3 largeurs ............. 40

}. 1006. Gouge perforée de Doyen ........................ 40

1. 1000. Trépan de Doyen, complet ]. 1014. Pince empor‘re-pièce de Da1green, avec 3 crochets ...... 175

avec perforaîeur inäfia1 ef jeu de 4 1. 1018. Mensurateur de la paroi crânienne .................. 20

fraises de 4, 8, 12 et 16 m/"". }. 1021. Conducteur du Docîeur de Martel pour fii—scie ......... 14

260 » }. 1089. Pince du Docîeur de Marte1 pour cuir cheve1u .......... 37
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|. 420. Davier droit du
Lamboh“e

]. 534. Appareil du Prof.
pour fractures de l’humérus.

1. 654.
Auffre'r

Pelvi—support du

Docteur
245 »

Delbe’r,
140 »

Docîeur
240 »

_…—

___—__

»...—___

_»…—

__|—___...»—

___—“__—

___—.…..—

. 350.
. 352.
. 354.

. 375.

. 384.
. 377.
. 380.
. 390.

. 400.

. 402.

. 403.

. 405.

. 408.

. 409.
. 410.
. 411.

. 412.

. 420.

. 439.
. 430.
. 450.
452.

. 454.

. 460.

. 475.

. 484.
. 477.

534.
. 531.
. 550.
. 554.
. 557.
. 557.

. 560.

. 580.
. 569.

. 604.
614.

. 615.
. 624.
. 634.

CHIRURGIE OSSEUSE

INSTRUMENTATlON DE DU|ARIER

Agrafe de Dujarier, de 15, 20, 25 et 30 m/m ........ ' 5 »
Marteau de Dujarier pour les agrafes ................. 43 »
Chasse-Clou de Dujarier pour enfoncer les agrafes ........ 22 »

INSTRUMENTATION DE PARHAM

Lame, de Par'nam, pour le cerc1age des fractures ......... 1 15
Serre-Iigatures de Parham, pour 1es lames ............. 80 »
Aiguille_de Tanÿon, courbe —sur le plat ................. 45 » '
Aiguille de Tanfon, laïéra1e à droi’re ou gauche .......... 45 »
Attelles à rainures de Tanton en 4 taîl1es .......... 6 à 12 »

INSTRUMENTATION DE SHERMAN

Attelles droites de Sherman de 140 120 100 80 60 50 45

1—0» 9» 8» 7_»' 7» 6» 5»
Attél1es en friangle 40><40“‘/m : 5 » _ 25X25'“/m : 4 »
Attelles en T de Sherman 50X30’”/m : 5 25 65X30“‘/‘n : 6 50
Atte11es‘ en doub1e T 100><4O’“/m : 10 » ' 80X40‘“/w : 9 »
60X30‘“/‘JÜ : 7 50 35><30*“/m : 6 ».

Attelles angulaires de Sherman 65><40‘“/m : 6 » 50><20“‘/m : 5 »
Vis de Sherman pour les atte11es ................... . 8 »
Tournevis de Sherman, anfi—dérapanf et porte—vis ______ 71 50

Pince' spéciale pour modeler le cintrage des ah‘el1es de
Sherman ..............................\ ....... 98 »

Taraud pour préparer le filet dans la pose des vis de Sherman. 8 »

INSTRUMENTATION DE LAMBOTTE

Daviérs du Dr. Lamboî’re, droits, en L, én S
petit : 215 » Moyen .: 245 » Grand :. 305 »

Davier à 4 griffes du Dr. Lambotte, pour _Ia rotule . . . . 260 »

Fixateur du Dr. Lambotte . . . .’. . . ._ ................. 340 »

Crochet tracteur du Dr. Lambofie, en 3 tailles ........ 35 »

Levier Rugine du Dr. Lambofi'e en 3 tailles ............ 40 »

Levier du Dr. Lamboh‘e, grand modèle ............... 60 »

Tire'—fond du Dr. Lamboîte pour 15 tête fémorale ......... 35 »

Attelles du Dr. Lambofle en aciër doré :— '

40m/m: 7 » ;55m/m: 7 25 ;65"‘/… : 8 50; 75“‘/m' »
85m/m_ )) 110m/m' » ; ]40m/m. »

Vis pour la fixation de ces atte11es 4 grande2urs ........ “! 25

Tournevis spécial ......................... ....... }. 28 »

FRACTURES DES MEMBRES SUPERIEURS

Apparei1 à extension du Prof. De1beî, pour humérus ...... 140 »

Appareil de Pou1iguen pour fractures d’humérus ........ 240 ' »

Attelle de Thomas pour frecîures de 1’humérus ........ 85 »

Goutfière pour épaule, bras et avanT-bras .............. 33 »

Gouflière pour bras et avant—bras ...... f............ 28 »

Goutfière coudée pour avant-bras ................... 27 »

FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU BASSIN

Gouttîère de Bonnet garnie, adulte : Frs 800 » ; emanîs 606 »

Cerceau en fii de fer ga1vanisé pour supporter îes draps . . . . 26 »

Appareii de suspens:on de Sayre comp1et avec m0ufle e:

trép|ed ....................................... 600 »

FRACTURES DES MEMBRES lNFERIEURS

Appareil à extensmn du Prof. D‘elbet pOur femur ........ 190 »

Afl'elle a extenswn du Dr Lardennms ............. *… . 100 »

Attelle, de Thomas, pou_r fracîures de cuisse ............ 95 »

Gouttière pour cuisse, jambe eî pied ........ ’ ......... 75 »

Ceuttière pour jambe et pied ....................... 30 »
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OTO _ RHINO _ LARYNGOLOGIE

, G. 1. Miroir électrique de Clar avec ressort fixateur per—

mettant l'usage des lampes à anneaux et à vis . . 90 » G. 9. Miroir frohtal électrique _de Clar, nouveau modè1e,

G. 2. Même miroir, entièrement métallique et incassa- fonctionnant directement sur courant de Vil1e de 110 ou

ble, cupule chromée ................. _..... 95 » 220 volts . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 125 »

’ \ «
G. 11. Réflecteur frontal, nouveau modele a d0uble pa-

roi évitant le rayonnement calorique .......... 78 » G. 40. Miroir frontal avec ressort fixateur . . .. . 50 »

G. 14. Même modèle, à simple cupule ........ 70 » G. 41. Boîte en métal" pour le même ........ 9 »

‘“ …11\..
\

ia

,/'_

®©®

/
\
\\ G. 200. Pince coudée pour pan—

G. 54. Spéculums auriculaires de Toynbee, semen'rs de l’oreille, à mors taillés

en metaî meke1e. Le jeu de 3 . . . . 9 » . ou à griffes .......... 15 »

La même, inoxydable 22 » '

G. 188. Sonde d’1tard en métal nickelé, n° 1, 2, 3. 6 50

G. 212. Embout pour la sonde Hard ......... 2 50

' . G. 17 . | " ' '
G. 244. Aiguille à paracentese 5 S“ et str1e ou 011varre,

our 'H ‘
sur manche fixe ....... 18 » p ore| e, 3 plaque .' ‘ 4 25

G. 230. Canule auri en ' " w "

méta! nickelé . . . . 6 »
La même, en verre. 3 75 G. 180. Sty1eî porte—coton, à fige carrée .. . . 1 80

__55_‘_
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” OTO _ RHINO ? LARYNGOLOGIE (suite)

\
G. 234. Seringue stérilisable, en verre, de Lermayez ..... ’. . . . 44 »

G. 431. Pince du D‘ Lubet—Barbon à
griffes ou à mors lisses ..... 37 50
La même, inoxydable ....... 49 50

. G. 418. Spéculum de Palmer en

...................... 12» 3tajHes…….…….……. 550

G. 1014. Nébu!îxeur de Vîlbîès G. 981. Pulvérisateur nasal poür . = _ ,
pour solutions huiieuses . 52 50 injection d'huile mentholée 15 50 G. 988. lnhalateur de Nicolay en

métal émaillé bianc .)z1. . . 24 »

G. 1054.«Abaissë-ian-

gue en_ bois.

G— 13205| AbaiSS_î"3“' G. 1028. Abaisse-lan- Le cen'f 5 »

3“? °‘_* kel,c°“°eâ ;“ sue coudé, à manche, (1 1045. Manche ni—
mefa' mc ee - »5 du Dr Cha?ellier. 32 » cke;é __ _ÿ _____ 17 ,,

— 47 ——
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oTO- RH1NO -” LARYNGOLQGIE (Suite)

C.. 1071. Ouv:e-bouc1‘ne G. 1078. Ouvre-bouche du G. 1068. Ouvre-bouche de G. 1093. Ouvre—bouche en

D" Vacher ...... 79 » O’Dwyer .. . . . . . . 71 » _ buis à cône fileté. 17 »

de Doyen, 1modèle cou—

7] » G. 1063. Ouvre-bouche G. 1099. Ouvre-bouche de

ram """""" droit de Heisterÿ .. 72 » De1abarre ...... 100 »

G. 1170. Couteaux à végétations, du Docteur Lermoyez, mänche crosse en

5 tailles ' 50 »

G. 1427. Miroir 1aryngienèn 7 grandeurs, du 00 au n° 5 . . . . . 5 '50

G. 1428. Le même, inaltérab!e à l’èbullition ................ 7

.

;644—ù ‘

G. 1430. Porte-coton pour le larynx_à manche fixe .................... 7 »

G. 1431. Porte-coton sans manche s’adaptant sur le manche à miroirs ..... 3 50

G. 1424. Manche pour miroir laryngien ............................. 4 »

G. 1134. Canu1e rétro-nasale du D" Moure ............ *................ 7 50

G. 1455. Seringue
1aryngienne, nou- '

veau modèle à pis- _ _

îon méîal. 55 » G. 1918. Crochet extracteur du Professeur K1rmISSOn ..................... 27 50
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OTO — RHINO — LARY'NGOLOGI E (Chirurgie)

G. 300. Ècarteur
Vacher

G. 304. Ecarteur de ]ansen . . . .
139 »

màstoïdien de

G. 319. Spécu1ums à évi—
dement de Lermoyez. Le
jeu- de 4 ....... 18 »

G. 1217. Pince à morcellement
du Dr Ruauit, en 3 diamètres,
petite cureh‘e dessus ou dessous.

98 »

90 »

@@9çççççççfiçæ‘

PPPPPPÇPP?

@

ÇPFPÇÇ?@@

@Ç®®®?

â\vu

Apophyse musioide

300. Ecarteur mastoïdîen de: Vacher ........................... 90 »
301. Ecarteur de Jansen ...................................... 139 »
3—19. Spéculums à évidement de Lermoyer. Les 1 ........ . 18 »
349. Pince gouge de Jansen ............................. 92 »
351. Pince gouge-coudée -du Dr Lombard .................... 80 »
354. Pince emporte—pièœ de Citelli ........................ 140 »
360. Engine de Farabeuf, droite ou courbe .................... 22 »
361. Protecteur de Stacke .................................... 10 _»
3124. Gurette fenêtrée de Chateîlier, 3 tailles ................... 33 »
328. Gouge de Stacke. 3. 5. 7. 9 ou 10 m/m............ ....... 15 50
331. Giseau—hurin de Stacke. 5, 7 ou 9 m/m ................... 15 50
360. Gouge à main du Dr Zhatellier ...... '..................... 30 »
371. Masse du D!“ Lombard ................................... 38 »

'
Polypes et corps etrangers du nez

440. Salpingoscùpe, dernier modèle Valentine Holmes ........ 850 »
850. Pince de Duplay pour poiypes du nez .................... 34 »
856. Pince & mors tranchants de Doyen.-........... - .......... 87 »
870. Pince plate fenêtrëe du Dr Luc .......................... 60 »
888. Ciseaux coudés pour le nez .............................. 38 »
860 Pince emporte—pièce de Grunwald ........................ 115 »
877. Serre-nœud du D‘ Lermoyez pour le nez ................. 45 »
882.Pi1 d’acier pour serre-n—œud. Le rouleau ........... . ...... 16 50
890. Gurette du Dr Lubet—Barb0n pour le nez. . . . .— ............. 47 50
895. Pince turbinotome, du Dr Mahu .......................... 115 »

”808. Ostéotome de Lermoyez avec 3 rabots ................... 99 »

’ . .
Resecflon sous muqueuse de lu Closer:

010. Seringue de Gibert pour anesthésie ...................... 45 »
013. Seringue :) paraffine solide du Dr Gau'It ................. 100 »
9—17. Couteau de Ballenger & lame tournante .................. 43 75
924. Gouge de Killian, formebaïonnette ...................... 30 »
927. Bistouri droit tranchant du PTofr Sëbileau ............... 17 50
929. Engine droite ou courbe du Prof]? Sébileau ................ 27 50
939. Gouge ou ciseau—burin du Proff Sébîleau ................ 28 »
932. Spatule à décoller ........................................ 28 »
937. Elévateîr tranchant ...................................... 38 »
952. Pince de Jal‘13en—Middïeton, emporte—pièce ou & uuœtte. . . .- 170 »

l l . .
Vegeiaflons udenoudes

1170. Couteaux à végétations du D!“ Lemmyez, en 5 tailles ...... 50 »
.1175. Couteaux & végétations, à panier du Prof! Moure. en

1 tailles .............................................. 90 »
1175. Couteaux à végétations de Fein, 4 tailles ................ 65 »
1183. Adénotome de La Force, 3 tailles ................ 145 »
1184. Pince & Végétations du Dr Chatellier .................... 85 »

Amygdales

1200. Faux amydalienne du D!‘ Runult ......................... 29 »
1210. Crochet amygdalien, de Lermoyez, coudé ou courbe.

mousse ou pointu .................................... 22 »
1220. Pince du Dr Vacher pour saisir l‘amygdale .............. 49 50
1217. Pince à morcellement du Dr RuauR, en_ 3 tailles .......... 98 »
1235. Compresseur amygdalien du”Dr Bo_ç_v1el ................. 87 50
1225. Spatule déoollateur et écarteur des pmers de Hurd ........ 49 50
1230. Guiller et couteau de Carpenter .......................... 49 50
1211. Serre—nœud à volant du Dl‘ Vacher ....................... 75 »
1253. Amygdalotome de Sluder Ballenger, 3 tailles ............ 198 »

Smus

1318. Lampe pour éclairage des sinus du Dr Baratoux.……i 120 »
1312. Periorateur de Lermoyez pour le sinus maxil1aire ........ 35 »
1330. Trocart de Liebault avec canule .......................... » 12 50
1320. Ganule du Dr Hartmann pour sinus maxillaire ............ 6 50
1321. Ganule pour le sinus fronta1 ............................ 4 »
1350. Curette droite du Dr Luc .................. . ............... 39 »

I .
Traqueotomœ

1500. Dilatateur traquéal & 3 branches. de Laborde ............ ,80 »
. 1510. Traquéotome de Butlin Poirier, avec canule .............. 78 »
. 1500. Canale en argent de Krishaber, avec mandrîn et canule—

înterne :
00 0 1 2 3 4 5 0

63 » 87 » 58 » 70 » 74 » 82 » 88 » 90 »
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OPHTALMOLOGIE

H. 178. Releveur des paupières, en 3 largeurs ........ 12 »

H. 195. Aiguille à corps étrangers, H. 203.Curefle à corps étrangers

droite .................. 18_ » .................... 20 »

H. 160. Blépharostat du Docteur
P1ey .................. 25 »

H. 32. Ophtalmoscope de Follin, mo—
dèle .simp1e, en boîte métal avec H. 204. Gouge pour corps étran— H. 197. Aiguille à corps étrangers,

loupe .................. 45 » gers ................ 20 » courbe ................ 18 »

Exîroiî du Catalogue d'OPHTALMOLOGIE

EXAMEN ' H. 464.

H. 9. Lampe pour chamb. noire, articulée. 245 » CH1RURGIE OCULAIRE (Suîfe)

H- 11- Lampe binocu1aire de Berger ------ ÎÛÛ » H. 292. Pince à iris, droite ou courbe ...... 19 »

H- 14- La même, 3V€C phoîophore é1ectrique. , 205 » H. 321. Ciseaux à iridectomie, droits ou cour—

H. 25. Loupe monture cuivre de 40 mm. bes ......................... 17 »

8 à 13 D ------------------- 22 50 H. 330. Pince-ciseaux de Wecker ........ 78 »

H. 42. Ophtalmoscope électrique du Dr May. 435 » H, 332, Pince emporte—pièce pour capsu1o

H. 45. Périmètre de Landolt, complet . . .. 875 » iridotomie .................. 130 »

H. 49, Règle‘s à Skîascopie cle Trousseau. H. 335. Aspirateur de Lapersenne pour la

La paire .................... 225 » cataracte .................... 85 »

H. 55. Ophtaämomètre de javel et Schio’rz, H. 340. Si'ylets olivaires en argent de Gale—

dernier modèle ............... 3.000 » ZOWSki dU N° 1 au N° 5, chaque — - 5 »

H. 107. Cadran pour 1’asflgmatisme sur folie. 14 50 H- 341. Les mêmeS, du N° 7 au N° 12 7 50

H. 89. Echel1e de Monoyer ou d’Armagnac, H. 363. Curefie de Terson pour v01es lacry—

sur toile .................... 14 50 males ....................... 24 »

H. 71. Nouveau Tonomèî're de BaiHiart _ _ 475 » H. 366. Ecarteur de Mu11er ............. 33 »

H. 116. Boîfe de verres d’essai, moyenne com— H. 360. Coufeau boutonné de Weber, droit

posiîäon ...................... 1.850 » OU courbe ------------------- 20 »

H. 384. Seringue de Galezowski pOur voies _

1acrymales ................... 70 »

CHIRURGIE OCULA1RE H. 400. Bistouri pour paupières .......... 20 »

_ H. 420. Pince à chalazion de Desmarres . . . . 25 »

:' %; ÊZËÏZÏ iîêîuîî 3 *"“”es """" Ê8 ” H. 428. Crochet à chalazion en 2 tailles zo »

' _ ‘ ' _ """"""" » H. 430. Pince à épiler 1es cils ........... 8 50

H. 205. Couteau de Dame! .............. 20 » ‘ -
. . _ H. 450. Crochet a strab15me ............ 20 »

H. 200. A1guille serget_îel de Galezowskx .. 20 » H. 460. Ciseaux à strabisme, droits ou

H. 235. Aigui11e à dzsosxon de Bowmann .. 20 » courbes _____________________ 17 50

H. 240. Aiguille à paracentèse .......... 20 » H. 470_ Ciseaux pour énucle‘aflon, droits ou

H. 258. Anse de Sne1len ............... 17 50 courbes ..................... 19 »

H. 260. Curette en argent de Davlel ...... 17 50 H. 540. Aigui1le de Reverdin, très fine 60 »

H. 268. Crachei‘ îranchanî pour synéchies .. 24 » H. 545. Aiguilles de suture pour yeux. La dz. 17 »

H. 285. Pince à fixer de Graefe ......... 24 » H. 542. Porîe-aiguilie de Land01î ......... 82 50
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ODONTOLOGI E

\

P. 1 Davier anglais en acier chromé, pour incisive et canine supérieures. 39 »

P. 2 Pour incisîv‘es et canines inférieures ....................... 39 »

P. 5. Pour bicuspide inférieure des deux côtés .................. 39

P_. 6. Pour bicuspide supérieure des deux_côtés ............... .. . . 39

P. 9. Pour racines supérieures des deux côtés ... _. ............... 39

P 12. Pour racines inférieures des deux côtés .................... 39

P. 14. Pour dent de sagesse supérieure des deux côtés .............. 39

P. 17. Pour dent de sagesse inférieure des deux côtés .............. 39

P. 19. Pour mo1aire supérieure droite .......................... 39

P. 20. Pour molaire supérieure gauche ......................... 39

P. 24 Pour molaire inférieure des deux côtés ..................... 39

P. 48. Elévateur pour racines, droit ou coudé ..................... 27

P. 60. Precelle, coudée ou à doub1e courbure ..................... 10

P. 64. La même, inoxydab1e ................................. 14

P. 100. !nsfruments à nettoyer les dents, 12 modèles, chaque ......... 7

P. 104. Escavateurs de Darby—Perry, en 18 formes, chaque ........... 7

P. 132. Foulcîrsdoubles à amalgames ........................... 10

P. 137. Spatule double à ciment ............................... 10

P. 120. Tire-nerfs, 1ong manche, en spira1e. La douzainet ............ 5

P. 175. Syndesmol‘ome de Chompreî, droif ou coudé .............. 30

P. 190. Curefie alvéolaire de Chompre‘r, droite ou courbée ............ 22

P. 204. Seringue «Impériale » er1 boîte métal, complète avec embouts,
clé et aiguilles ...................................... 60

P. 205. La même, en boîte carton .............................. 30

P. 215. Aiguilles pour seringue « Impériale ». Le tube de 6 ........ 3

P. 221 . Poire à eau chaude, en caouîchouc ........................ 8

P. 225. Foire à air chaud, en caoutchouc ........................ 9

P. 240. Miroir dentaire, rond, manche méîal de 16, 20 ou 24 “‘/… . . . . 8

P. 260. Tour à fraîser, à pédale, avec slip—point et pièce à main ...... 390

P. 265. Fraises pour cavités, forme cônè ou boule, en 14 numéros, du n° 0
à 10, la douzaine . . 7 » Du n° 10 au 14, la douzaine. . 12

269. Fraises à racine, en 4 tailles, forme cône ou boule, la pièce . . . . 4

271. Fraises à fissures, côniques ou cylindriques, en 5 îaiiles, 1a douz. 12

273. Fraises à finir, en 3 tailles, la pièce ...................... 1

????“U 279. Porte—fraises, entièrement en métal nickelé, cadre démontable
pour 90 fraises ...................................... 77

P. 240
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ÉMAILLERIE SANITAIRE

K. 500. Plateau rectangulaire en tôle K. 508. Plateau rectanguiaire en. tôle K. 505. Capsule de labora—

émaillée. . , émaillée, forme allongée. toire en tôle émaillée, diam.

20X14 : 13 50 33X27 : 33 » 20><H :_ I‘4 » 33X17 : 30 » 0.08 0_… 0_]4 0.18 o_z4

24><78 : 20 50 ‘ 4ÛX30 545 » 24X1 ] : 21 » 40><20 : 42 »

30><24 : 28 » 45><35 : 59 50 28><15 : 24 50_ 50X25 : 69 » 750975 1250 1850 28 »

K. 515. Bassin à pansements K. 518. Bassin à pansements K. 528. Bassin de pansement,

triangulaire en Tôle émaillée à réniforme, en tôle émaillée. multiforme, modèle américain.

fond plat, long. 26 centimètres. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 19
.................. »

.................... 24 » Î'l 50 14 » 17 75

K. 567. Bassin « Le Bassian ». avec

siège anatomique ............. 75 »

K. 556. Urine! en émail pour

homme ................ 33 »

K. 557. Urine! pour femme. 34 » ricain """"""""""""""

K. 544. Bassin pour maiade, modèle amé—

57 »

K. 549. Douche emboutie
en Ÿôle émaillée.

2 liîres 5 liîres

“" 50 50 » K. 545. Bouil!eur à eau, en K. 562. Seau hygiénique, K. 547. Vase à eau, côni-

K. 552. Couvercle blanc îôïe émaiHée, avec robinet“, intérieur porceiaine, avec que, en tôîe émaillée,

la douche ...... 6 60 _ 10 litres ....... 88 » couverc!e ....... 60 » 2 litres ........ 36 »

_ 52'-
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VERRERIE MÊDICALE

K. 582; Cuvette rectangùlaire en .verre, K. 583. CuveHe réniforme en verre. K. 589. Cuvette en verre,
, '

for-bord evase. . 20 cm. 25 cm. 30 cm. \140X115.. 20 » 28ÛX210-- 60 » 143 18 _ 25 me treer ............ 32 »

210><155… 30 » 370><290_ so » ” ” ”
255X200. . 42 »

K. 705. Baril avec robinet en
verre. '

5 lifres 10 litres

62 » 72 »
K. 708. Support en fonte la-

K. 605. Douche en Ëùé65Ê;anälcalcagrî quée ppur baril' _
K. 602. Laveur à verre Pyrex, avec K. 600. Bock en CH—é ‘ p ‘flÈi .de __]O1|t—resdossier plat, 1 1. et cpl1ier de suspen— verre de 2 1., pour .. < . 24 » 34 » 7demi, avec monture. sion, gravée, 2 11- 1aveurs, couvercle 3 …“ 5 1'1' ;<_ 712_ R°bgnef en verre
.......... 29 » tres .. . . . . 27 » verre 25 » 20 » 3D » soufflé avec robinet eh caout—.g

chouc 18 »

CAOUTCHOUC

K. 708. Tube pour douche en feuî11e anglaise. Le courônne de 12 m.
environ ........................... . ................... 36 »
K. 709. Coupe de 1 m. 50, quo1h‘é extra. . ............... 6 »
K. 710. —-— ordinaire .................. 3 »

K. 640. Support en bois pour Tubes à
K. 620. Urine! en verre Pour K. 618. Urine! en verre pour femmè. essai_ pour 5 tubes _________ 5 »
homme .............. 6 » ....................... 8 » *Pour 12 tubes — ............ 6 75

K. 644. Tubes à essai.
12m/m ]5m/m ] 8111/m

0 15 0 30 0 40

637.K. 628, Lampe à K. 633. Support K. Boîte à
310001 cy1indrique… Trépied, pour 1am— brosse, couvercle 'à K. 614. Pince de
. , . ., ...... 6 » De à a1coo1. 6 » bouîon 15 » Mohr, à ressort. 2 25 vier, nicke1é 5 50



Ferhand GUILLOT——— 54, Rue desEcoles et 17, Rue de Cluny —9 PARIS

DIVERS

K. 680. Support en métal nickelé contenant K. 682. Flacon bouché K. 688. Pissetfe montée sur flacon ou

des flacons à pharmacie. à l’émeri, 'blanc ou sur fiole, avec bouchon caoutchouc et

6 H 12 fl 18 fl |aune, ZOcc. . . 4 50 tubes en verre.
a c co

—ÆÎ —Æ . _a—nÎ 250 cc. 500 cc. 1000 cc.

100 1 _— _°— ”“”
50 » » 35 » 7 » 10 » 13 »

GANTS CHIRURGICAUX

\

K. 904. Ganl*s du Dr K. 906. Gants du Docteur K_ 907, Cards pour chi— K. 902. Tendeur pour

Chaput, avéc man— Chapuî, sans manchettes. rurgie, forts, stérilisables gam, en fil étamé.

Chefie’ n°8 " 2’ 3' La paire ....... 23 » "°S 7. 7 1/2’ 8 et 8 1/2” La paire 30 »

La paire .... 27 » La paire ..... . .. 15 » ’

\\“…

‘ m:

K. 920. Boîte pour stériliser les gants, soit à l’autociave, soiî K. 915. Boîi-es du Docteur Gosseî.

au moyen de pastilles de trioxyméthylène. pOur 2 paires _pour 3 paires pour 6 paires

Pour 1 paire. 90 » 2 paires. 155 » 3 paires. 175 » 290 » 320 »_ 475 »

‘ K. 933. Brosses à ongles, toute première qualité soie ............ 6 »

HYGIENE ‘ K. 935_ Boîte pour garder les brosses ......................... 17 »

K. 940. Pinces à ongles, première quali’rë ..................... 32 »

DES K. 942. Pince à envies, à anneaux .......................... 28 »

K. 960. Ciseaux à ongles, avec lime ......................... 12 »

MAINS K. 954. Bistouri pour pédicuye, 3 tailles ....................... 14 »

K. 956. Gouge pour pédicure .............................. _14 »
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LA B 0 RATO 1 R E

MICROSCOPES

N. 500. Microscope d‘étudiant, marque Zeiss, grossissements .
‘ 56-400x. Platine ronde, fixe, diaphragme iris, objecîir's

achromatique's 8 o.n. 0.20 €? 40 o.n. 0.65, oculaires
Huygens 7x et 10x. En boîte armoire fermant à clé . . . . 1.717 »

N. 501. Microscope pour le diagnostic, marque Zeiss, grossisse—
menfs : 56—1350x. Platine à chariot, revolver quadruple,
objectifs achromatiques 8 o.n. 0.20 et 40 o.n. 0.65, immer—
sion homogène à l’huile : 90 o.n. 1.25. Oculaires Huygens
7x et 15x. En boîte armoire fermant à clé .............. 2.900 »

N. 504. Microscope pour travaux scientifiques, marque Zeiss,
grossissemenfs : 40—1350x. Platine îournam‘e et centrable.

, Apparei1 d’éclairage d’Abbe complet. Condensaîeur o.n. 1,2.
Revolver triple. Objectifs achromatiques 8 o.n. 0.20,
40 o.n. 0.65. immersion homogène à l’huile : 90 o.n. 1.25
(1/12) à iris, (sert aussi pour l’observaîion en fond noir).
Oculaires Huygens 5x, 10x, 15x. En boîte armoire fermant
à clé ......................................... 3.700 »

VERRERIE

N. 620. Cloche pour microscope, verre à bouton uni et cordon, avec
tapis .......................................... 120 »

N; 504- Micr°S€°P6_« Zeiss », m0— N. 622. Flacon à huile de cèdre .; ........................ '. 7 50

de1e pour travaux screnhf1qu;s7_ ' ‘ ‘ N. 623. Tube en verre de Borrel pour colorer les lames, avec cou-
.................... . 00 », verc1e .......................................... 3 »

N. 625. Bloc bois pour 6 tubes de Borrel ...... ............. 7 80

N.‘627. Boîte de Petri pour culture 50 m/’“ 3 »; 90 "‘/’“ 57 »
' 120 …/m 6 50; 180 m/‘“ 15 »

—N. 629. Lamelles couvre-obiets, carrées, 1e cent ............... 7 »

N. 633. Lames porte-obiets ............................... 7 »

C. 634. Verre de montre à fond rond ....................... 0 75

N. 639. Boîte à rainures pour préparations microscopiques.
Pour 25 préparations . . 8 » Pour 50 préparaticns . . , 15 .»

LABORATOIRE

135592 ; -------------- 63 » N. 80. Albuminumètre en étui bois, d’Esbach ................ 3 »

N. 83. Uréomètre Ambard. Dernier modèle déposé ............. 20 »

N. 96. Uréomètre d’Yvon, à eau, pour l’urine ................ 17 50

N. 99. Uréomètre d’Yv0n, à mercure, pour le sang, avec poire et
Cuve à mercure ................................. 115 »

N. 104. Perles de verre ........................... le kilo 60 »

N. 109. Uricomètre de Ruhemann, pour détermination quantitative
de l’acide urique dans l’urine ....................... 20 »

N. 115. Chlorurimètre Agasse Lafonî, complet en boîte bois, avec
réactifs ........................................ 35 »

N. 202_ Bain—marie cuivre rouge, N. 118. Pèse urine de Bouchardat, à tige plate .\................ 6 »

forme cylindrique. 16 cm. 98 » N. 122. Pèse urine de Niemann, avçc thermomeîre ............ 14 »

N. 125. Nécessaire complet pour la recherche eÿ le dosage du sucre

- et de l’albumine dans'l’urine ........................ 230 »

N. 133. Support en fil de fer galvanisé. Pour 6 Tubes à essai. . . . 10 »
_ __ Pour 12 Tubes à essai. . . . 12 50

N. 139. Pince en bois pour tubes à essai et baîlons ............ 2 50

N. 140. Buvettes de Mohr 10 cc 20 cc 25 cc 30 cc 50 cc

N. 144. Sans robinet 6 50 9 » 10 » 12 50 18 50

N. 149. A robinet ...... 16 » 18 50 20 » 21 » 27 50

N. 152. Suppor? en bois pour burefie de Mohr .............. 33 »

N. 160. Saccarhomètre d’Einhorn, pour analyse quanîiîaîive du sucre

dans 1'urine ..................................... 25 »

N. 162. Fapier de tournesol, rouge ou b1eu, le cahier de 12 feuilles. 0 75

N. 168. Filtres papier. Les 10 ............................. | »

N. 170. Agitaieurs en verre, 30 Ou 40 cm. ................... 1 »

N. 200. Bain-marie cuivre rouge, forme bassine, avec 1 jeu de ron-
delles circulaires, 1 jeu de rondel1es à îrous avec couverc!e,

N. 225_ Cenîr1fugeur é;edrique à 1 suppon‘ avec niveau constant 20 cm : 126 » ; 25 cm : 147 »

4 tubes .............. 950 » 30 cm : 166 » ; 35 cm : 218 »
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STÉRILJSATION

K. 1. Boîte en métal nickelé pour instruments.

ZOOX!OOXSO : 35 » 400x100x80 : 88 »

250x120x60 : 65 » 400x150x50 : 102 »

280x 90x50 : 52 » 400x200x90 : 158 »

300x100x70 : 70 » 420x120x80 : 108 »

300x!50x70 : 88 » 450x!50x90 : 150 »
350X200x80 : 142 » 450x200x90 : 171 »

K. 5. Boîte avec couvercle à charnières

pour coton et pansements. (Ces boîtes se

font soit en méta! nickelé, soit en “tôle

étamée)
Dîmefis. 190X150X115 ‘2’70X16—5X150 300X‘200X165

tô!e étamée 19 » 30 » 33 »

méta! nickelé 64 » 78 » 95 »

Dimensions 350X‘260X100 400X265X220

tôle étamée 45 » 60 »

méta! nicke!é 152 » 162 »

nicke!é

1'Ofl.

”!“!!!W!!!”!!!!!!mfl!!!!…}!!! :

!! !!!…… …!!!!l!!!

K. 20. Bouilleur émai!lé pour stériliser les instruments

de chirurgie, avec couvercle et gr!!le perforée.
N° !. 208x85x75 : 72 » N° 4. 350x100x90 : 98 »
N° 2. 250x90x80 : 79 » N° 5. 400x105x95 : 109 »
N° 3. 300x95x85 : 85 » N° 6. 450x115X100 117 50

K. 7.5. Réchaud pour !es bouilleurs émai!!és avec rampe à
gaz ou !ampe a!coo!.
NG ! N° 2 N° 3

90 » 99 » 105 »

N°4

115 »

N° 5

124 »

N° 6

130 »

K. !2. Boîtes en cuivre nickelé pour !a stéri!isaîion des
pansements. (Le premier chiffre représente le diamètre) .

N° 1 - 80X 60 : 20. » N° 13 - 140X150 : 67. » N° 95 — 9‘20X‘250 : 120. n
— 2 - 100X 60 : 21. » — 14 - 140X‘200 : 70. >! — 26 ‘ 5260X115 : 107. »
— 3 — 100X 80 : 28.50 — 15 < 140X?50 : 72. » — ‘27 — .‘260X140 : 114. N
— 1 — 100X100 : 35. » — 16 — 180X130 : 59. » — 98 - QGOX‘ÀOO : 129- >>
— ) — 100X190 : 38.50 — 17 — 180X?00 : 69. !) — 9.9 — ‘260X‘250 : 134. »
— 6 — 100X150 : 42. » — 18 — 180X‘250 : 82. !) - 30 — ‘260X300 : 1.50. »
- 7 - 100X200 : é0. >) — 19 — 900X140 : 63. >> — 31 — “280X150 : 120. !)
' 8 - 1‘ÆOX 80 : 31.50 — 20 — QOOX200 : 84. n - 32 — ‘380X200 : 135. 7>
— 9 — 190X100 : 40. » — Q1 < 200X‘250 : 94. » — 33-- ‘280Xî’50 : 150- 7!
— 10 , 1îZOX1QO : 47.50 — ‘2"2 — 220X130 : 88. n - 35 — 280X300 : 155. >>
— 11 — 120X150 : 57.50 — ‘23 — 920X150 : 92. » — 35 - SQOXËOÜ : 140- ”
— 1‘2 - 63. !) - 534 — ‘2‘20X‘200 : 110. » — 36 — S‘ZGÎBUÛ : 160. »

K. 6. Boîte en méta!
avec

de à éclipse pour co-

100x100....
125x150. . ..
!4OXZOO. .. .

140X1‘20 :

couver—

32 ». K. 22. Boîte à compresses en tôle émaillée

52 » avec grille à bord re!evé, couverc!e à degré

67 » s’emboîtant dans !e corps, 28x22x17. 100 »

!!!!!! !!!!!!
l'!"'1_ll!!!!!!!!!!!

!!!!…!...!!! !!!!!!

K. 32. Stérilisaieur portatif avec pieds p!iants eî c!aie

perforée avec !ampe à a!cool ouv rampe à gaz.

N° !. !4OX65X40 : 45 » N° 6. 320x120x80 : 155 »

N° 2. !80x80x60 : 78 » N° 7. 350x120x80 : 170 »

N° 3. ZOOX!OOXÔO : 86 » N° 8. 420x120x80 : 185 »

N° 4. 250x! 00x70 : 110 » N° 9.460x150x100 : 220 »

N° 5.280x100x70 : 130 »

_55_
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STÉRILISATION (Suite).

K. 86. Stérilisateurs électri ues modèle simple. Indi-.
quer à la commande si l’on désire stériliser à l’air sec ou
à l’ébulliflon. , .. , . . 3
140x60x45 170x60><45 180x80x60 210x100x60 250x100x70 K' 80“ s*e""sate“' elec…que avec comm…ateur a

intensités permettant la stérilisation par ébullition ou
“0 » 127 :” 135 »- 150 » 199 » par l‘air chaud (160 degrés). Complet avec thermo-

280X100X70 320X120X80 350X1‘20X80 4‘20X1‘20X80 450X150X100 mètre.

215 » 235 » 255 » 270 » 350 » N° ] ZOOXIOOXGO :200 » N° 4 320x120x80 : 300 »
_, , .. . . …… N° 2 250x100x70 :240 » N° 5 350x120x80 : 330 »

N° 3 280x100x70:250 » N° 6 420x120x80 1350 »

K… 39. Etuve du Docteur Gross pour la sferllisation des
instruments, gants, pansements, par les vapeurs de
trioxyrfiéthylène.K. 84. Stérilisateur électrique, dernier modèle, avec

\ … — Elecîri ue Alcoolcouvercle a charmeres, ouverture par lev1er, commuta- q
teur à 3 intensités, pour la stérilisation par ébullition NZ ]— 320X120X140 3 390 » 318 »

ou air chaud. Dimensions : 280x130x80 . . . . 350 » N 2- 4OOX]OOXÏSO : 430 » 350 »
N° 3. 450x180x220 : 725 » 640 »

m

;g}£äâä.‘W”üHifiiîêêäffif“”HH

K. 62. Boîtes en cuivre pour les éfuves
Poupinel.

N° ]. 195x125x45 .. 66 » 54 »
N° 2. 205X195X60 . . 8'l » 68 50 K 88 S , '- , — ' — ' -. . ten!nsateur specual pour gynecologle et chwurgre, permettant la
NZ 3‘ 345X165X55 " 94 » 80 » stérilisation à l’air sec et à l’ébullition. Commutateur à 3 intensités.
N 4- 430X200X70 -- 140 » ”5 » Couvercle à charnières. Robinet de vidange. Dimensions 450x150x120
N° 5. 450x280x70 . . 164 » 138 » ................................................. 600 »
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STÉRILISATION (suite)
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K. 50. Etuves du Docteur Poupinel, en cuivre rouge,

chauffage par le gaz ou l’alcool. Ces étuves peuvent être
fournies entièrement nickelées avec un supplément de
10 %.

N° 1. 200x150x120 : 350

N° 2. 200x250x250 : 495

N° 3. 350x200x150 : 575

N° 4. 450x250x250 : 820

N° 5. 500x300x400 : 1350

Autoclaves

Chamberland

K.

K. 54. Etuves électriques du Docteur Poupinel, en cuivre
rouge avec commutateur à 3 intensités; Ces étuves peu-
vent être fournies entièrement nickelées ài{_e_ec un supplé-
ment de 10 %. "

N° 1. 200x150x120 : 525 N° 4. 450x250>1250 : 990

N° 2. 200x250x250 : 725 N° 5. 500x300x400 : 1500

N° 3. 350x200x150 : 810

AUTOCLAVES

103. Autoclaves Chamberland. — Modèles pour chirurgie et labora-
toire. Ces appareils sont construits avec chaudières en cuivre rouge rivé et
brasé, couvercle et dormant en bronze ; ils sont munis de tous leurs accessoi—
res, tels que manomètre à indication thermiques, soupape de sûreté, robinet,
panier inférieur, fourneau en tôle forte. Comme il est indiqué ci—dessous, les
autoclaves sont livrés pour chauffage au pétrole ou au gaz. Nos autoclaves
dont l’enveloppe est habituellement en tôle d’acier noircie, peuvent être livrés
entièrement nicke1és (enveloppe et couvercle) ce qui assure une présentation
plus riche. Une trompe à eau peut être accouplée à l’autoclave ; elle a pour
objet de faire le vide et obtenir le séchage rapide des pansements (Applicable
lorsqu’on dispose d’une pression d’eau de 15 mètres) .

Modè1e courant Plus-va1ue
Dimensions Enjf‘<à9Pç PIus-vulue Plus—value pour Plus-vq1ue

des en t::îrcîgcler pour pour couvercle et pour ‘
Chauffage chauffage couvercle enveloppe trompe ::

Autoclaves au gaz électrique & charnière e“_°…"fe vide
ou au pétrole mckele

N° |
Diam. 0,12 695. » MO. » 154, »
Prof. 0,20

N°2
Diam. 0,20 950. >) 143, » 244. »
Prof. 0,40

N°3
PDio;1.ÛCËâ5 1460. » 220_ » 154. » 320. » 131. »
ro. ,

N°4
Eicfm.ÛO£5 2000_ » 297, » 175. » 420. » 305. »
ro. .

N°5
Ei°fmb%o40 3015, » M0, » 231. » 530. » 320 »
ro. ,

N°6
Eiafmb%b45 3630. » 549. » 286. >> 675. » 345. »
ro. ,

N°7
FDiome%OÆ 5010. » 660. » 380. » 860. » 380. »
TC). ,
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K. 120. Lavabo, nouveau modèle
du Docteur Hocquart, très recom-
mandé par son aspect séduisant, son
économie d’entretien, son automatis-
me parfait, son encombrement res-
treint, sa sécurité absolue, sa pose
immédiate ; c’est le modèle de la-
vabo qui doit se trouver dans le ca—
binet de consultations du Médecin
ou du Chirurgien.

Le lavabo du Docteur Hocquart
comprend un récipient en cuivre éta—
mé de 30 ou 50 litres, un lavabo à
cuvette de 50x35 avec robinet au
coude, un réchauffe… instantané mû
par ce dernier, bâti-suppofl‘, filtre à
coton, alimentation avec dispositif de
protection.

Type au gaz, 30 litres. 2.900 »
» » 50 litres. 3.500 »
» électrique, 30 litres. 3.500 »
» » 50 litres. 4.050 »

(Ne se fait pas avec chauffage au
pétrole ou à essence.)

LAVABOS STÉRILES

K. 124. Lavabo composé d’un Bouil-
leur cylindrique en cuivre rouge de
20 litres, étamé intérieurement, avec
tube de niveau, raccords d’arrivée et
de trop-plein, support et galerie de
chauffage au gaz ; un Réchauffeur en
cuivre nickelé permettant d’avoir
instantanément de l’eau bouil1ie
chaude ; un robinef au coude en
cuivre nickelé avec applique et rac-
cord, tuyauterie nicke1ée, le tout
placé au-dessus du 1avabo ; une
table-cuvette à gros bourrelet et
d’une seule pièce de O.SOXO.4O sur
support en fer verni ; bonde à grille
et siphon ovalaire en cuivre nicke1é ;
un porÆe-savon et un porte—brosse
sur supports nicke1és. L’installation
prête à poser ........ 1.445 »

K. 125. Supplémeni pour chauffage
au pétrole ............ 121 »

K. 126. Supplémenf pour chauffage
é1ectrique 907 50

K. 128. Lavabo composé d'un bouil-
leur rectangulaire en cuivre rouge de
20 litres, étamé intérieurement, avec
un tube de niveau, raccords d’alimen-
tation et trop—plein, support et gale-
rie de chauffage au gaz ; un Ré-
chauffeur en cuivre nickelé permet-
tant d’avoir instantanément de l’eau
boui1lie chaude ou froide et l’eau de
ville ; une cloche 1 litre avec sup-
port, ccuvercle en cuivre nickelé et
robinet au coude ; un lavabo table-
cuvette ovale en faïence à gros bour—
releîs d'une seule pièce de 0.50
XO.GO avec support verni ; une
bonde à grille et siphon à raccord 'en
cuivre nickelé ; porte-savon et porte-
brosse sur support cuivre nickelé.
L’Installatîon est fournie avec la
tuyauterie en cuivre nickelé eî les
robinets d’arrivée pour l’eau et le
gaz.
Prix prêt à être posé . . . . 2.300 »
K. 129. Supplément pour chauffage
au pétrole 121 »
K- 130. Supplément pour chauffage
électrique 945 »
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ÉCLAI RAGE

M. 46. Porte-lampe élec-
M. 12. Lam e asciatï ue, etit mo— . .

M. 1. Lampe asciatique, pour éclai— ‘ . p q .p' h:|que. Pl€d en fonte mon—
, dele 5… P'Ed de parquet, |deâle pour te sur roulettes caoutchou-

rage sans ombre portee, grand mo— le cabinet du médecin praticien. fées. Dans ce pied glisse
dè1e de 700 m/‘“ de diam. Réflec- Hauteur ] m. à ] m. 70_ Réflecteur une tige. Cette tige est

, . ' . , . , . , surmontée d’une partie
teur reglable en h3U1€UF et oriente mckele mterleur et laque blanc ex- flexible de 40 cm. de lon—

b1e sous tous les angles.. 2.500 » térieur .............. 1.200 » gueur _ _ _____ _ 300 »

Quelques Appareils

d'Electricité Médicale

M. 105. As hate s r s 1 ' ‘ ‘p ur u oce acajou, pompe roîahve 3 volets M. 450. Appareil à pile au bisulfate de mercure,
donnant 3,5 cm. de mercure sur moteur universel 1/12 CV. rhéo— monîé avec galvanomètfe, inverseur, interrupteur,
stat de reglage, coupe—circuif, tube caoutchouc, porte—flac0n et avec charge, cordons, accessoires.
flacon 1 litre avec étau pour fixer à ia table d’opérations, jeu de Nombre d’éléments 12 18 24 32

3 canules . ......................... . ....... 1.250 » 325 » 375» 460» 510 »

_50__
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QUELQUES APPAREILS D'ÉLECTROTHÊRAPIE

Tableaux marbre pour Élecirologie

M. 310. Appareil pour haute fréquence, trousse médicale très M. 520. Tableau marbre pour cautère, lumière
soignée, gaînerie garnie de velours de qualité, avec deux serrures et courant galvanique (électrolyse, ionisation),
à clé, présentation irréprochable, dimensions 515x320x125. Livrée 5… courant alternatif .......... 1.700 »

avec 29 électrodes médicales. Générateur moulé bakélîte, à grande M. 521. Le même, sur courant continu. .
puissance. Convient particulièrement aux Médecins faisant des ---------------------------- 1.350 »
traitements à domicile. Prix ..................... 1.125 » M. 522. Tableau marbre pour courant galva—

nique (électrolyse, ionisation), courant fara-B. 352. Appareil pour haute frequence, a trembleur, en ecrm dique, courant galvano—faradique, sur courant
forme valise, réglable Par fhé05ïaî, avec 5 é'ECŸFOde-S - - 350 » ' alternatif .................... 1.750 »
M. 356. Tableau mural marbre blanc pour haute fréquence, di— M, 525_ Le même‘ sur courant continu __
mension 22x30 cm., avec interrupteur et hublot témoin. Avec ............................. 990 »
10 électrodes et un porte-électrode .............. 550 » M.‘ 528. Tableau marbre pour cauîère, lu-

M. 360. Electrodes de haute fréquence, qualité garantie. gäïîàCËËËËEÂOËÎJ:ÊÆÊEÊ ;5rurîglrafîïaÿfigî

De surface ....... IO » Prostatique ....... 20 » natif ....................... 2.050 »

De surface large .. 15 » Urétrale ......... 19 » M- 529. Le même, sur courant continu ..
Pour les seins . . . . 27 » Pour yeux ........ 17 50 """"""""""""""" "950 »
Vaginale ......... 15 » Pour oreilles ...... 'I9 » M" 536” Tableau mural en marbre, pour cau-

tère et lumière fonctionnant sur courant al-
îernaîif, cautère et lumière par transforma-
teurs indépendants, interrupteurs, lampe té-
moin, crochet .................. 520 »

Rectale .......... IO » Fulguratrice ...... 12 »

M. 562. Appareil à massa—
ge vibratogre, modèle ro-
buste et très puissant, livré
avec cordon de 2 m. et
4 concusseurs .. 140 »

M. 563. Coffret pour l’ap-
pareil ......... 25 »

M. 550. Douche d’air
chaud et d’air froid, type
pour médecin. Forte pres—
sion, grand débit d’air,
modèle robuste garanti
.............. 503

M. 55]. Coffret pour
l’appareil ...... 25 »

—-—61——
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DIATHERMIE

…««M…

M. 604. Lampe « GALLOIS » sur pied de parquet,
réflecteur orientable et réglable en hauteur. Bruleur de
quartz à vapeur de mercure.

Sur courant aiternatif ................. 3.500 »

Sur courant continu .................. 2.500 »

Postes de Diathermie

de A. WALTER

M. 800. Appareil de diathermie A. Walter.
Type B’H. Cet appareil se présente sous
la forme d'un coffre métallique à rideau
laqué blanc. Il possède une poignée à ia
partie.supérieure, permettant un transport
commode. Il peut se poser sur un guéndon
ou une table. Ce poste de moyenne puis—
sance, 3500 millis, est universellement
connu pour sa robustesse et sa simplicité.
C’est l’appareil qui correspond à tous les
besoins courants médecine générale, gy-
nécologie, urologie .......... 4.050 »

M. 804. Appareil de diathermie A. Walter.
Type E.] ]. Cet appareil se présente exacte—
ment comme le modèle précédent. Il en a
la puissance et la commodité d'emploi ; en
plus, il permet le bistouri électrique.... .

4.450 »

M. 81]. Appareil de diathermie A. Walter. Type B’4.
Cet appareil se présente sous la forme d’un pupitre,
monté sur roulettes. La disposition des organes rend
l’emploi particulièrement facile ; de grands tiroirs per-
mettent le rangement des accessoires. Le laquage est
du type cellulosique. Ce poste a exactement les mêmes
particularités que le B’ 11 détaillé ci—dessus. 5.600 »

M. 814. Appareil de diathermie A. Walter. Type E.4.
Cet appareil se présente identiquement comme le mo-
dèle B’ 4 dont il a toutes les particularités, il en a toutes
les commodités, mais il permet en plus le bistouri élec—
trique .............................. 6.000 »

(Pour la totalité des accessoires indispensables, prévoir
Frs : 250 environ.)

RAYONS ULTRA —VIOLET

M. 600. Lampe de Quartz « GALLOIS », petit modèle
porfaîif sur pied de table. Réflecteur orientable. Brûleur
à allumage par basculement, alimenté par auto
transformateur.

Sur courant alternatif ................. 2.250 »

1.200 »Sur courant continu ..................
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La Salle de Pansements Modèle

Une belle installation moderne qui trouvera sa place dans le Cabinet du Médecin-Praticien
et qui comprend l’essentiel pour l’Examen, le Traitement et la Petite Chirurgie en Clientèle.

Nous recommandons également cet ensemble aux lnfirmeries d’Usines, ainsi qu’aux Dispen—
saires Publics ou Privés.

Dune manufacture soignée avec du matériel de première qualité, un émail au four, cette
fabrication garantit un usage indéfini.

] VITRINE MURALE. Cadre en cornière, complètement soudé à l’auîogène, dos et bas en tôle, dessus
formant dôme embout} serrure à gorge ; trois étagères intérieures en glace claire rodée et polie.
Dimens|ons:O.7OXO.4SXO.30........ ....... 505. »

] TABLE D’OPERATION ET DEXAMEN montée sur un bâti fixe et rigide permettant l’examen allongé
l’examen gynécologique, les pansements et lavages. Elle esî munie d’ une paire de talonnières et d’une
cuvette émaillée coulissant sous le siège ............ .. . . . . . .. ............. . . . . . . . 654. »

| LAVABO ROULANT bâti en tube d’ acier soudé à lautogène et monté sur roulettes caoutchoutées,
Cuvette en fa|ence avec bonde à bouchon en cuivre n|ckelé. Seau de vidange à clapet, serre—tube
actionné par pédale. Barillet en verre de 5 litres . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . ...... 450. »

] LAVEUR MURAL à arrêt automatique, entièrement n|ckelé, avec deux cloches à couvercle, tubes
caoutchouc et canules .............................................................. 260. »

| GUERÎDON A INSTRUMENTS. Pied en fer r0nd de 16 m/m de diamètre montés sur roulettes pivotantes
et caoutchoutées. Encadrement en fer plat soudé à l’autogène supportant deux étagères en glace claire
0.54X0.34 .............................................. 215. »
TABOURET D’OPERATEUR à hauteur variable par vis. Siège en métal émaillé blanc .. . ......... HO. »

| CHAISE METALLIQUE construite en tube d’ ac|er, entretoises en fer rond, siège et d|ssier en tôle r|vée
et agrafée sur les tubes. Laquée blanc .................... ...... 9S. »

] ESCABEAU à deux marches, fer forgé, laqué blanc . ......... . ..... . . . . .............. . . . . 74. »
| SEAU à pansements souillés, avec couvercle perforé ....... . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49. »

L. 610. L’INSTALLATION COMPLETE .................... . . . . . . . . ...... . . . . . ........... . 2.412. »
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LE CABINET MÉDICO-CHIRURGICÀL

Composé de meubles sélectionnés parmi les plus pratiques et les plus désignés pour remplir

leur emploi, ce cabinet s’impose à tout Médecin désirant avoir le nécessaire pour la chirurgie

d’urgence, la pratique urologique ou gynécologique. Ce matériel est garanti de toute première

qualité, d’une robustesse absolue, présentation incomparable.

TABLE DOPERATION ET D’EXAMEN. Toutes les positions opératoires et d'examen peuvent être

obtenue, (gynécologie urologie, etc. ).. Pied en tube d’acier, complètement soudé à l’autogène.

Rallonge mobile par crémaillère .......................................................

VITRINE A INSTRUMENTS entièrement métallique avec conîours en verre double. 4 tablettes en glace

à hauteur variable. Hauteur : 1.70 — Largeur.' 050 — Fond : 0.40 ......................

LAVABO DOUBLE. Bâti en tube d’,acier soudé à l’autogène et monté sur roulettes caeutchoutées.

Cuvette ovale en porcelaine, porte——savon, porte- brosse, seau de vidange à clapet. Serre—tubes en cuivre

actionnés par pédale. Deux barillets en verre de 5 litres .....................................

LAVEUR ROULANT à hauteur variable, arrêî automatique, avec deux cloches à couvercle, tube caout-

chouc et canules ....................................................................

GUERIDON A INSTRUMENTS avec deux étagères en glace, une cuvette ronde et une cuvette rectam

gulaire montées sur supports pivotants ...................................................

PORTE—CAPSULE double avec 2 capsules en verre de 27 cent|mètte5 .........................

ESCABEAUà deux marches, fer forgé, laqué blanc .........

TABOURET à hauteur variable, dessus laqué ...............................................

PORTE—LAMPE électrique à hauteur variable avec réflecteur ..................................

CHAISE métallique laquée ............................................................

PARAVENT à 3 seçtions démontables ayant 1.75 de hauteur, 0,75 de largeur et garni de Toile forte.

. 604. L’INSTALLATION COMPLETE ...................................................
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