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A NOTRE CLIENTÈLE 

Malgré les nombreuses difficultés de fabrication qui subsistent 

encore, nous nous efforçons de reprendre une cadence de fabrication qui 

nous permet de satisfaire peu à peu toutes les demandes de nos Clients. 

Les variations constantes des prix font que le présent catalogue n est 

tarifé qu à titre indicatif. En conséquence, nous ne faisons aucune vente, 

aucune expédition, sans au préalable adresser un devis détaillé en ce qui 

concerne le prix de chaque article, l emballage, etc., ainsi q tue le délai de 

livraison pour les articles non disponi blés. 

Nous serons toujours très heureux de donner tous les ienseignements 

que vous voudrez bien nous demander, restant entendu que ces renseignements 

vous seront donnés sans engagement pour vous. 

Comme par le passé, nous nous ferons un devoir de vous échanger 

ou de vous reprendre tout article qui, à l usage, ne vous donnerait pas 

entière satisfaction. 

Espérant que le présent catalogue aura pour vous quelque intérêt, 

et dans l attente de vos ordres, nous vous prions d agréer nos salutations 

distinguées. 

Fernand GUILLOT. 

Quelques indications sur nos conditions de vente 

MODE DE PAIEMENT. — Les fournitures sont payables à confirmation de commande, par chèque 
postal PARIS 1116-59 ou par chèque bancaire. Lorsque le montant n'est pas joint à la commande 
les fournitures sont envoyées contre remboursement. 

BON DE COMMANDE. — Pour éviter toute confusion, bien indiquer sur votre commande les 
références et la quantité des articles désirés. 

EMBALLAGES.— les emballages sontfacturés strictement au prix coûtant. Ils ne sont jamais repris 

APPAREILS ÉLECTRIQUES. - Pour toute commande d'appareils électriques, bien indiquer la 
nature et le voltage du courant dont on dispose. 
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DIAGNOSTIC 

A. 26 STÉTHOSCOPE d 
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Viscosimétrie 

Méthode auscultcsfoire 

A. 176 PHONO-TENSIOMÈTRE' DE’ PRÉCISION du Docteur Courcoux. 
Mesure de la tension artérielle maxima et minîma par i.a 

;■ méthode auscultafoire. Ce nouvel appareil, d’un prix modéré, 
est. d'une' fabrication irréprochable. Le brassard est d'un 

, maniement très simple. Le manomètre est rigoureusement 
Cbhtrôlé et le stéthoscope d'une grande précision. 

A. 180 PULSOMÈTRE de Frossard. Poche de caoutchouc inextensible. 
Poire de compression à grand rendement. Brassard en 
maroquin. Ce pulsomètre permet l'emploi de la méthode 
pulsafoire et de la méthode auscultafoire. 

Le pulsomètre sans stéthoscope.. • * 
Avec stéthoscope. • ' 
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SERINGUES 

B. 26 SERINGUE, tout en métal, avec piston métallique 
| cc. 2 cc. 3 cc. 5 cc. 10 cc. 

325. » 350. » 400. > 425. » 455. » 

20 cc. 
590. > 
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AIGUILLES Tarif des Aiguilles 

-- 
B. 170 AIGUILLE pour 

Verne. Diamètre 

Aiguilles pour Prises de Sang 
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MÉDECINE COURANTE 

Ponction 

—Ûv- 
B. 250 TROCART avec canule de 2, 3,.4 ou 6 % de di 

t 250 TROCART Cn"nïan\ PsuH^tt nngue's' en 'tous genres. 

Aspiration B290 
B' 294 reuSfÆs'-et a^'nîel" 1. 

§g 
Injection de 2 

5 

Transfusion du Sang 

! ei?boî°e méia^âvec'to'us ai 
• 5ER|MGUEcdegBécasrt, à t 

i NECESSAIRE de Michon', pour group'emen 

1 
Sympathicothérapie 

*•« itaimsiiiiBaaiig*.!; 
A. 47 STYLET spiralé, à manche... . 
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Pulvérisation 

I h 

3- ** h9 I/2,dà 2 bdecse 4600. 
B. 763 Le même, chauffage électrique'....•-B00°- 

m
n

n
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PLEUROSCOPIE - Section de brides et adhérences pleurales 

, .. 950. > B. 625 TROCART pour pleuroscopie avec sa game, droit.   g50 ^ 
B. 627 Le même, courbe, pour électrode. g50' } 
B. 630 TROCART court de Borelli pour passage du cautère courbe. e50' ^ 
B. 632 TROCART de Gulbring avec sa gaine. 

B. 633 ~~ ■ 

B. 633 PLEUROSCOPEà vision en bout avec dispositif^d'éclairage,, complet avec pince-contact et une lampe de rechange.... 10500. 

let, complet avec cordon spécial^sous caoutchouc... 

5. 640 AIGUILLE longue de Triboulet, pour anesthési 

Cautère-Lumière 

B. 641 TRANSFORMATEUR à Ipédale, cautère-lu¬ 
mière TIOv., spécialement conçu pour la pleuro¬ 
scopie et les sections des brides. Complet avec 
cordon et pédale interrup. Sur' le cautère. 7500. » 
B. 642 Le même, mixte, 110 et 220 volts.» 

THORACOPLASTIE 

B 675* ÉCARTEUR dés côtes de Tuffier.. . 1800. > 

B. 676 ÉCARTEUR contre-coudé de Doyen... . 875. > 

B. 680 RUGINES costales de Picot, à droite ou à gauche. 
B 682 LEVIER-RUGINE de Lambotte (Raspatoire). 

600. > 
460. » 

B. 685 BISTOURI à longue tige et lame courbe de 26 %. 620. » 
. 1025. » 

B. 692 COSTOTOME de; Thomson bour la première côte. 
B. 695 PINCE-GOUGE de Sauerbrük à articulations multipliées— 1650. » 

B. 698 PINCE à os de Liston-Stille, à articu1ations;’,multiples. . 4400. » 

iVoir.à .la partie correspondante'tous autres instrument 

^ --- 
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MÉDECINE COURANTE 
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MÉDECINE COURANTE 

IMPORTANT. - Les foyers de thermocautère Paquelin ne peuvent être fournis 
qu'en échange de foyers usagés ou détériorés, dont le montant est déduit suivant le 
poids et le cours du platine.- ,  

Accessoires pour Thermocautère 

B. 1162. SOUFFLERIE forte pour thermocautère.... 
B. 1164 SOUFFLERIE, modèle réduit.. 
B. 1125 LAMPE à alcool pour rougir les cautères. 
B. 1128 FLACON à essence pour thermocautère. 
B. 1160 BOUCHON caoutchouc avec double courant pour thermocautère. 
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CHIRURGIE COURANTE 

Bistouris 

Pinces à ressort 

12 
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CHIRURGIE COURANTE 

Sondes cannelées - Stylets 

Boites à Instruments 

13 
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14 
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CHIRURGIE COURANTE 

Sutures stérilisées 

CAIGUTS stérilisés N- 000 ^ ^0_ ._2J ^ 4 C. 1020 SOIE PLATE, tube da 2 m.SBÎ ( 2 

g»-sr -» »- «r -ü 
CRINS DE FLORENCE.. Fins_ Moyens Gros Très gros ' C. 1030 FIL DECLIN, tube de 2 m.50 , | 2 

cloil TÜbedel2Ctubes,ïc;in M oS *t°0 s!S "iB ~36 ~36 “ÔT “S» 

C . 755 

Sutures par Agrafes 

C. 774 AGRAFES de Michel . . 12 14 •„ 16 ~ 20 ^ 
Le cent. 60. » 75. J 85. * 

C.. 106 PINCE 6 3 griffes, à affronter les lèvres delà plaie. 
C. 750 PINCE de Michel, pour poser les agrafes,-.. 
C. 760 PINCE de Michel, pour ôter les agrafes. 
C. 755 PINCE 6 double usage de Michel, pour poser et 

ôter les agrafes . 
C. 770 MAGASIN porte-agrafes de Michel. 
C. 789 NÉCESSAIRE de Michel pour sutures par agrafes, 

f°pincen pour affronter les plaies, ^100 agrafes. 

105. , 
170. » 
190. » 
275. » 

425. » 
150. » 

1050. > 
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CHIRURGIE COURANTE 

Trousses Médico-Chirurgicales 

Quelques types de Trousses composées, en boîte métal, avec étui 

(Peuvent être modifiées à ila demande) 

C. 350 

Petite trousse d'urgence 

Etui en peau. 

Ciseaux droits mousses. 
Pince de Péan. 
Pince à disséquer. 

Stylet aiguillé. 
Stylet olivaire. 

280 

275 
375 
350 

50 
45 

Total. Frs. 1695. > 

C. 358 . 

Nécessaire 
pour petite chirurgie 

I Boîte métal. 510. » 
, I Etui peau... 210. » 

I Bistouri droit, manche fixe. 275. » 
I Bistouri convexe, manche fixe... 275. » 
I Aiguille de Reverdin. 1350. » 
I Ciseaux droits de 15 %. 375. » 
1 Ciseaux courbes de 13 %. 350. » 
2 Pinces de Péan de 12 %,. 320.» 
I Pince de Kocher de 13 X. 350.» 
I Pince à disséquer forte. 175. » 
I .Sonde cannelée. 50. » 

Trousse médicale 
et chirurgicale du Praticien 

I Boîte métal. 1300. 
I Etui peau. 350. 
I Bistouri droit à manche fixe .... 275. 
I Bistouri convexe à manche fixe.. 275. 
I Aiguille de Reverdin. 1350. 
I Ciseaux droits de 15%. 375. 
1 Ciseaux courbes de 13 %. 350. 
2 Pinces de Péan de 12 %. 320. 
2 Pinces de Kocher- de 13 %. 350. 

I Pince à disséquer sans griffe ... 150. 

4 Trocarts différents sur manche... 900. 
I Sonde cannelée. 50. 

I Boîte en métal. 
I Pince à poser et ôter les agrafes. 
I Pince à affronter les plaies. 

.1 Cent agrafes de Michel. 
I Magasin porte-agrafes. 
I Spéculum ngsi deDuplay. 
I Jeu spéculums auri de Toynbée.. 

I Aiguille. pour corps étrangers 

I Spéculum vaginal de Cusco. 
I Pince à pansements utérins. 

La trousse complète.frs. 11988 

16 
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GYNÉCOLOGIE 

Examen 

Gynécologique 

D. 2 AMPLIATEUR périnéal du D' Houzel, à fermeture 

.2bis le même, à serrage à vis..4800. 

D. 8 SPÉCULUM de Cusco, de 25, 30 ou 35 % . 650. 

S: 

Pansements Gynécologiques 

D 101 PORTE-COTON uf 

Traction utérine 

Table pour Gynécologie 

et Voies urinaires 
(Voir la gravure à la page 26) 

L. 31 TABLE perfectionnée pou 
Dernier modèle avec dessus ei 
par mouvement à vis très doux 

nickelées. Cuvette émaillée sur 

17 
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GYNÉCOLOGIE (Suite) 

Dilatation Utérine 

D. 210 DILATATEURS utérins d'Héc 
N” 19 au 24 : 410. », 

D. 244 DILATATEUR utérin fie» 
D. 263 LAMINAIRES stérilisée: 
D. 269 PINCE porte-laminaire 

D. 325 

D. 12 SPÉCULUM de Jayle, à grande ouverture par double moi 
ment. Très pratique pour le curettage. 2650. 

D. 325 CURETTE utérine pleine, de Simon, 6, 8 ou 12 %. 810. 

D..-334 CURETTE utérine m 
D. 326 CURETTE utérine fe 
D. 380 ÉCOUVILLON de Doleris, e 

Lavages Utérins 

18 
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D. 1151 CLAMP de Bar, p' le cordon. 
D. 1118 CISEAUX de Dubois, pour la 

détroncation. 
D. 1111 BASIOTRIBE de Tarnier, dern. 

modèle, à capuchon. 
D. 1140 CROCHET obstétr. de Braun. 
D. 1184 CURETTE mousse de Wallich, 

en 3 tailles, praccouchement. 
D. 1164 PINCE à faux germes de Bon- 

D. 1232 AIGUILLE d’Emmet, pour suture 
du périné. 

D. 1194 SONDE de Pinard, intra-utér. 
D. 1210 INSUFFIATEUR de Ribemont- 

Dessaignes, complet av. poire. 
D. 1230 DRAIN pour utérus intecté du 

Dr Mouchotte, en 6 numéros, 
de 9, 12 et 15*. 

475. 

1200. 

11000. 
800. 

1150. 

675 
580 

610 

Boîtes d’Accouchement 
D. 1249 MODÈLE COURANT, de la Matern té, comprenant : I boîte métal 42 X 12 X 8, 

I housse toile avec poignée pour d", I forceps Tarnier avec tracteur, I pmce 
à faux germes, I ciseaux de Dubois, I ciseaux droits de 17%,, I tube de 
Ribemont, I stétho de Pinard alu, I perce membrane, I sonde vésicale en 
métal, 4 grandes serre-fines, I clamp de Bar-pour le cordon. 15255. » 

D. 1244 GRANDE COMPOSITION, de Pincrd, comprenant : I boîte métal de 45x25x 10, 
I housse toile avec poignée pour da, I foroeps Tarnier avec tracteur, I perce- 
membrane, I basiotribe, dernier modèle, I ciseaux de Dubois pour detron- 
cation, I bistouri long, I tube de Ribemont avec poire, I sonde intra-utérine 
de Lepage, I aiguille Emmet, I aiguille Reverdin, grande courbure, I rouleau 
fil d'argent, I stéthoscope alu de Pinard, 2 pinces hémostatiques en T, 4 pinces 
de Péan de 14%,, I ciseaux d oitsde 17%., I sonde vésicale en métal, 4grandes 
serre-fines, .1 clamp de Bar pour le cordon, I ballon de Champetier de Ribes, 
I pince pour introduire le ballon, I seringue d'Albarran. 34.855. > 

Pédiatrie 

D. 1295 
D. 1299 
D. 1304 

L. 529 
L. 530 
D. 1253 
D 1258 

D. 1264 
D. 1290 

PÈSE-BÉBÉ "National" évitant l'usage des poids.'••••• 
TOISE chêne verni, pour bébé, jusqu'à 0"90... 
BAIGNOIRE P"ur maternité, laquée blanc, avec robinet de vidange, 
sur bâti, roulettes caoutchoutées. 
LIT-CRÈCHE pour maternité 40 x 80, type courant. 
TABtE de change, pour mate-niié, 130 x 65x100.. 
TIRE-LAIT atmosphérique. 
SUCCI-POMPE. Appareil breveté pour extraire mécaniquement le 

BIBERON en verre Pyrex, gradué 150%,. 
STÉRILISATEUR métallique pour 7 biberons.. 

5200 
1300 

8100 

3750 
165 

1350 D. 1295 Pèse-bébé "National" 

Location et Vente de Couveuses (chauffage gaz ou électricité) 
Détails sur demande 

COMPAS GYNÉCOLOGIQUE 
avec porte-cuisses, pour maintenir 
èn position obstétricale sur n'im¬ 
porte quel lit. 6700. > 

LIT D'ACCOUCHEMENT. 
Il se compose de deux parties : la partie 
cuisses et talonnières, seau émaillé sur support coulissant sur glissières ; 
l’autie partie est montée sur roulettes caoutchoutées pivotantes. 22.250. > 
Long. I”25x0"65, larg. 0"80, haut. 0”80. 
COUSSIN pour d«.. 3e50- * 
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E. 84 SEMELLE de Pauchet. • 
E. 104 PINCE de Judd, pour la suture de I estomac. 3HO. 
E. 109 BOUTONS de Jaboulay. 20, 23-et 26%. 375. 
E. 128 TUBE en verre de Paul, 15, 18 ou 22 S. 40• 
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CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE (Suite) 

Appendicectomie 

E. 180 ÉCARTEUR de Gosset, petit modèle, pour appendicectomie 
E. 190 PINCE protège-cœcum de.cU Martel, pour la cautérisatioi 

E. 187 ÉCRASEUR de Gosset, pour Appendice. 

Anus artificiel 
E. 194 APPAREIL pour anus iliaque, dernisr modèle, très recommandé, t 

anglaise, avec poche aplatie prcfégée par une coquille alumir 
E. 195 POCHE de rechange. 

1650. » 

1100. » 
1950. » 

sn feuille 
1700. > 
480. » 

Chirurgie du Foie 

E. 150 ÉCARTEUR automatique de Desjardins..34S0 
E. 152 RÉTRACTEUR hépatique de Desjardins. 810 
E. 155 PINCE à vésicule à mors élastiques antidérapants.1375 
E. 157 DRAGUE biliaire de Desjardins. 675 
E. 160 STYLET explorateur de Desjardins. 650 
E. 165 AIGUILLES de Revèrdin-Auvray, mousse, pour le foie.1350 
E. 167 PINCE à cystique à mors recourbés. 725 
E. 175 PINCE de Desjardins pour calculs biliaires. 950 E 150 Écarteur omatique de Desjardins. 

ANUS - RECTUM 

232 SPÉCULUM anal du D' Noël Hallé. 
224 DILATATEUR rectal de Trélat, à crémaillère. 
290 ANUSCOPE du D' Bensaude, adulte ou enfant. 

310 RECTOSCOPE-SIGMOIDOSL OPE du D' Bensaude, en boîte métal contenant I 
manches, cordons, etc., complet en ordre de marche... 

304 RECTOSCOPE-SIGMOIDOSCOPE du D' Friedel, moyenne composition. 

Examen - Anuscopie - Rectoscopie 

22 
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ANUS - RECTUM - HÉMORROÏDES (Suite) 

Hémorroïdes 

LIT MÉCANIQUE location 

(position déclive tête basse); pour soulever la tête 

Le lit mécanique complet, avec cadre de fer, |eu complet de s 

■'Location; y compris fourniture de-sangles et cordés neuves j 

R. 925 LIT MÉCANIQUE, nouveau 
modèle breveté. Cet appareil se 
compose d'un châssis en tube d’acier 
monté sur roulettes et entourant le 
lit du malade, les parties avant et 
arrière portent chacune un treuil 
à manivelle ; ces deux treuils sont 
reliés par une barre d'accouplement 
comportant à chaque extrémité un 
débrayage actionné par un bouton. 
La manivelle se place indifféremment 
sur l’un ou l'autre treuil. En la plaçant 
sur le treuil-du côté de la tête, on 
soulève le malade, suivant la position 
donnée au bouton de débrayage, 
soit par la tête et les pieds en même 
temps (position horizontale), soit par 
la tête seulement (position déclive tête 
haute) ; pour soulever les pieds seuls, 
on place la manivelle sur l’autre treuil. 
En la plaçant sur le treuil du côté des 
pieds, on soulève soit par la tête et par 
les pieds simultanément, soit par les 

seule, actionner le treuil opposé. 

ingles et cordes. 45.200. » 

premier mois. Frs i.700. » 
rhnmio mnic çnivnnt . . Frs 700. » 

Fourniture de sangles et cordes neuves 

23 
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L'UROLOGIE DU MÉDECIN PRATICIEN 

Exploration et Dilatation de l'Urètre 

F 30 BÉNIQUÉS courbes dé Guyon, n” 24 au n" 60, extrémité percée. N° 24 à 30 : 95. », N° 31 à 37: 125. », N° 38 à 43; 140 
N” 44 à 51 , 160. », N° 52 à 60 :.'. 175 

F. 32 BO.UGIE conductrice en gomme, à pas de vis, pour béniqués. 155 
F. 41 BOITE de béniqués de Guyon,. métal nickelé, contenant 21 cathéters, du 24 au 44, et 6 bougies conductrices. 5950 
F. 42 La même, grande composition, avec 37 cathéters, du 24 au 60, en boîtemétal. 9200 

Lavages de l'Urètre et de la Vessie 

24 
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L'UROLOGIE DU MEDECIN PRATICIEN (Suite) 

Lavages de l'Urètre et de la Vessie 

r*r*fàQ 
f. 265- r :_. JiMIjaHl 

te W 
ssffigQ 

Rj\ F. 260 SERINGUE vésicale de Guyon-Albarran, de 100 cc, corps en 

F. 265 SERINGUE vésicale, modèle de Guyon, 50 cc : 650. », ' io'o'c 
F. 235 SERINGUE urétrale de Bonneau, à balle caoutchouc, 15 cc... 
F. 243 La même, pour lavages de vessie, 50cc : 145. », 100 cc. 

i verre, piston métal, modèle court, puvant.se igoQ ^ 

:. . 910. » 
_ 95. * 

200. » 

—-y-1 F. 160 

F. 160 SONDE en métal pour homme, pour évacuation .. 460. » 
f". 165 JEU de deux SONDES vésicales démontables pour homme et femme. 
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L'UROLOGIE DU 

Table pour 
et 

l 31 TABLE perfectionnée pour opérations, gynécologie et 
voies urinaires. Dernier modèle avec dessus en cupro-nickel. 
Position de Trendelembourg par mouvement à vis très doux 
par volant bien à portée de la main. Siège à inclinaison 
variable pour les examens cysïoscopiques. Talonnières nic¬ 
kelées. Cuvette en faïence sur coulisse mobile. 33.000. » 

SPECIALISTE (Extrait du Catalogue) 

Méatotomie - Urétrotomie 

Urétroscopie 

Cystoscopie 

URÉTROSCOPE de Luys, complet en 
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OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE (Suite) 

G. 932 SPATULE 
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OTO - RHINO - IARYNGOLOGIE (Suite) 

Pulvérisateurs - Insuffliteurs 

Inhalateurs 

G. 1028 

Sinus 
G. 1318 

G. 1340 

G. 1360 
G.1324 
G.1400 
G. 1408 
G. 1850 
G. 1351 

LAMPE de Baratoux pour éclairage 
avec 2 capuchons et cordons. 
TROCART droit de Baratoux pou 
maxillaire avec embout'pour le lav 
CANULE de Lermoyez pr le sinus m 
CANULE pour le sinus frontal. 
RAPE du D- Vacher, manche fort, en 
PINCE-GOUGE de Lombard, p' le si 
CURETTE droite de Luc. 
CURETTE latérale de Luc, à dro 

G. 1335 TROCART courbe d 

G. 1427 

Larynx - Pharynx 

G. 1427 MIROIR laryngien, en 7 grandeurs, du n° 00 au n" 5.  190 
G. 1424 MANCHE pour miroir laryngien. 90 
G. 1104 RELEVEUR du voile du palais de Martz-Schmidt. 540 
G. 1430 PORTE-COTON, pour le larynx, manche fixe... . . . 105 
G. 1459 PINCE porte-tampon de Ruault pour le pharynx. 450 
G. 1453 SERINGUE laryngienne de Rosenthal de 20 cc„ aveccanule pour injection intra-bronchique. 1175 
G. 1459 PINCE laryngienne de Fcuvel, en trois tailles.  925 

30 
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OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE (Suite) 

ii
ii

ii
 



Fernand GUILLOT, Fabricant, 54, rue des 



Fernand GUILLOT, Fabricant, 54, ru. des Ecoles — (Face à la Sorbonne) — PARIS (VI 

OPHTALMOLOGIE DU SPECIALISTE (Suite) 

Blépharostats - Releveurs 

40 BLÉPHAROSTAT simple, pour l'angle interne. 450. 

BLÉPHAROSTAT de Pley, à valves t. 
171 RELEVEUR des paupières, manche ci 
188 RELEVEUR des paupières, double, de Pellier. 120. 

'425 PLAQUE palpébn 
366 ÉCARTEUR de Muller pour extraction de jà*V,'glande 

H. 171 RELEVEUR d« 

Corps étrangers de l'œil 

195 . AIGUILLE'.à corps étrangers de I 
204 GOUGE à corps étrangers de 
203 CURETTE: à corps étrangers de 
196 TIGE aimantée pour corps é'rai 
199 ÉLECTRO-AIMANT avec cinq e 

orps étrangers 
OB 

Cataracte - Iridectomie 

-1.243 KYSTITOME flexible.. 390.: 

) COUTEAUX de Graefe, trois tailles. 
5 LANCE de Wecker, coudée, à arrêt . 
3 ANSE de Snellen. 
3 PINCES-CISEAUX de Wecker, à rotât 
3 KYSTITOME flexible, droit ou coudé.. 
3 SPATULE à iris, en argent. 
D CURETTE en argent, de Daviel ...... 
5 PINCE à fixer, à ressort, de Graefe.. 
2 PINCE à iris, droite, courbe ou coud. 
4 PINCE pour les caillots. 
5 PINCE Kystitome de Terson. 
6 PINCE capsulaire de Kalt. 
I CISEAUX 6 iridectomie, droits ou cou 
1 CROCHET de Graefe. aigu ou mouss 
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OPHTALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE (Suite) 

H. 384 SERINGUE de Galezowski avec canules. 900. » 

Voies lacrymales 

BOUGIE de Poulard, gomme, n” 5 à 12. La pièce . 90. » 
COUTEAU boutonné de Weber, droit ou courbe. 390. » 
COUTEAU mousse de Stilling. 390. » 
CURETTE du D' Terson pour voies lacrymales. 450. » 
RUGINE du D' Rollet. 420. » 
BISTOURI très fin, droit ou convexe. 390. » 
STYLET conique de Sichel. 115. » 
STYLETS olivaires en argent de Galezowski, n°‘ I à 6. 
La série ..  450. > La série ..  450. > 
SONDE creuse en argent de Wecker.. 210. » 
ÉCARTEUR de Muller pour le sac lacrymal. 390. . 
PINCE à dissection, très fine, sans griffe ou à griffes. 115. » 
ÉCARTEUR d'Axanfeld, à griffes démontables. 1275. » 
SERINGUE de Galezowski, pour voies lacrymales, 
3 canules. 900. » 

Paupières - Chalazion 

H. 412 CURETTE tranchante d'Abadie, en 3 tailles. 
H. 420 PINCE de Desmarres, en 3 tailles. 
H. 421 PINCE à chalazion de Snellen, droite ou gauche. 
H. 430 PINCE à épiler les cils, qua'ité fine. 
H. 432 PINCE de Darier pour retourner les paupières... 
H. 433 PINCE de Knapp à roulettes pour granulation... 
H. 479 RUGINE-SPATULE de Valude. 
H. 492 ÉCARTEURS 6 3 griffes de Valude. La paire. 
H. 428 CROCHET à chalazion, en 2 tailles. 
H. 540 AIGUILLE très fine de Reverdin. 
H. 542 PORTE-AIGUILLE de Landolt avec arrêt. 
H. 404 BISTOURI pour paupières. 
H. 409 SCARIFICATEUR de Desmarres. 

H. 420 PINCE de Desmarres, à'.Chalazion, en 3 tailles. 475. 
H. 430 PINCE à épiler les cils, qualité fine. 115. » 

Strabisme - 

H. 452 PINCE de.Museux. 
H 453 CROCHET double de de Wei 

pour avancement musculaire 
H. 450 CROCHET ,à strabisme, en t 

grandeurs. 
H. 452 CURETTE à exentération de 

H. 455 PINCE de Prince pour avar 
ment musculaire. 

H. 450 CISEAUX droits ou courbes ç 

H. 470 CISEAUX courbes pour ênu 

H. 478 LEVIER à énucléation du D'Ter 

Cautérisation en Ophtalmologie 

GALVANO-CAUTÈRE complet pour ophtalmologie, comprenant : 
I Transformateur cautère-lumière portatif. 
I Manche spécial avec son cordon. 
3 Cautères platine spéciaux pour ophtalmologie. . 

Enucléation 

TOTAL. Frs 6160. > 

34 
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OPHTALMOLOGIE DU SPÉCIALISTE (Suite) 

Sutures en Ophtalmologie 

H. 542 PORTE-AIGUILLES 
H. 545 AIGUILLES à sutur 

H. 540 AIGUILLE de Rev< 
H. 542 

1375. > 

ISPIES STÉRILISÉES, FILS DE LIN, CATGUTS, voir la section "Sutures", page 151 

Boîte d'urgence Divers 

H. 601 BOITES VIDES de Morax, avec chevalet, 

H, 551 VENTOUSES à balle caoutchouc de 15 ou 25%. 
H. 590 ŒILLÈRE en verre. 
H. 576 FLACON compte-gouttes de Morax, blanc; 

H. 548 CANULE en métal, sous-palpébrale, de Terson. 
H. 580 VAPORISATEUR de Laurenzo, grand ^ modèle, 

H. 581 Le même, électrique. 

BOITES COMPOSÉES de Morax cour' 

H. 620 CATARACTE-IRIDECTOMIE ' 
H. 624 PAUPIÈRES-CHALAZION 

H. 635 VOIES LACRYMALES 
H. 628 OPÉRATIONS osseuses, orbito-sinu 
' H. 630 STRABISME - ÉNUCLÉATION 

634 USAGE COURANT 

(Devis et détails sur demande) 

DERMATOLOGIE 

5. 1000 SCARIFICATEUR à double tranchant de Vidal. . 410. 
3. 1002 AIGUILLE tranchante de Vidal. . 410. 

5. 1004 GOUGE coupante pour les lupus... . 410. 
5. 1006 SCARIFICATEUR de Laillier. . 410. 

5. 1020 CURETTE tranchante fenêtrée pour les lupus. . 410. 
3. 1017 La même, pleine. . 410. 
3. 1028 BISTOURI pour dermatologie, droit ou convexe. . 410. 
3. 1034 GRATTOIR de Vidal pour les lupus. 450. 

3. 1040 RACLOIR de Quinquand .. . 475. 

3. 1047 .TIRE-COMÉDON double de Unna. . 110. 
3. 1054 PINCE à épiler,"qualité fine. . 140. 
3. 1055 La même, grand modèle,-de Sabouraud.. . 225. 

3. 1050 LOUPE pour dermatologie, monture cuivre... . 330. 

3. 1060 
B. 1080 

GALVANO-CAUTÈRE en platine, lorme courte, pour dermatologie.. 
CRYOCAUTÈRE du D' Lortat-Jacob à chargement direct et à détei 

. 350. 

B. 1047 TIRE-COMÉDON 
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ODONTOLOGIE 

Elévateurs 
P. 48 .ÉLÉVATEUR pour racines, droit. 330. » 
P. 49 ÉLÉVATEUR pour racines, coudé. 330. » 
P. 29 PINCE pour enlever les dents déchaussées et les fragments de dents. 360. » 
P. 36 PINCE coupante, droite, pour racines. 405. » 
P. 37 la même, courbe.  405. > 
P. 40 CLEF de Garangeot, manche métal, avec quatre crochets. 550. » 
P. 50 PIED de biche, manche métal..'••. 130. » 
P. 55 BISTOURI à décapuchonner les dents de sagesse.. 330. » 

Précédés 
P. 60 PRÉCELLE coudée, acier nickelé, 15%. 190. » 
P. 61 la même, à doublé courbure. 190. » 
P. 62 La même, droite, très fine. 165. » 
P. 63 PINCE à ressort, fine, 12%,.   85. » 

Miroirs dentaires 
P. 240 MIROIR DENTAIRE, rond, manêhfe métal de l£, 22 ou 28 %. 135. » 
P. 241 Jeu de trois MIROIRS dentaffes assortis avec un seul manche démontable.... 265. » 
P. 240 MIROIR DENTAIRE, rond, manêhfe métal de l£, 22 ou 28 %. 135. » 
P. 241 Jeu de trois MIROIRS dentaffes assortis avec un seul manche démontable.... 265. » 

Chirurgie stomatologique 

les Bistouris, Écarteurs, Pinces hémostatiques, Ciseaux, Ouvre-bouche, Maillets, 
Gouges, Ciseaux-burins, Etc., Etc. 

1 
36 
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CHIRURGIE OSSEUSE 

40 COUTEAUX 

Résection 

BISTOURI fort de Farabe 

RUGINE de Far 

RUGINE d'OIlie 

RUGINE de 

SPATULE mousse, à manche fort, d'OI 

ÉCARTEURS de Farabeuf. La paire.. 

ECARTEURS d Ollier, à manche. La p 

AIGUILLE de Deschamps, coudée à dr 

AIGUILLE d'Hartn 

RUGINE de Fc 120 RUGINE df 
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CHIRURGIE OSSEUSE (Suite) 

J. 200 DAVIER de 
Farabeuf.1600. > 

Résection (Suite) 

J. 200 DAVIER de Farabeuf, pour fixer les os. 
J. 214 DAVIER d'Ollier, pour saisir les os ramollis. 
J. 230 PINCE à séquestre, droite ou courbe.. 
J. 232 PINCE de Heitz-Boyer, 6 séquestre, 6 crémaillère...-. 
J. 274 PINCE-GOUGE, droite ou courbe, en trojs' largeurs de mors. 
J. 234 PINCE de Liston, droite ou coudés. 
J. 240 CISAILLE de Farabeuf, délicate, pour les phalanges. 
J. 241 CISAILLE de liston, droite ou courbe. 
J 176 ERIGNE forte de Chassaignac...... 
J. 140 CISEAU-burin de 6, 8, 10, 12 et 14 •/.. 
J."133 MAILLET bronze mou, une tête ou deux têtes...... 
J 195 CISEAU à lame mince d'Ombredanne, pour l'arthrodèse ... . 
J. 197 CISEAU à lame mince de Farabeuf, de 20, 25 et 30 %. 
J. 144 GOUGE en acier, de 6, 8, 10 et 12 %. 
J. 165 GOUGE à main de Ducroquet. 
J. 180 CURETTES'de Volkmann, en six grandeurs. 

1600 
1300 

1125 
1400 
1200 
1450 

325 

975 
975 
360 
510 
475 

Résection des Côtes 

et des Lames vertébrales 

Perforateurs 

39 
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OSTÉOSYNTHÈSE - FRACTURES (Suite) 

Instrumentation de Sherman 

e Sherman de.. 

402 ATTELLES en triangle. 
403 ATTELLES en T de Sherma 
405 ATTELLES en double T 

100x40%. 120. ■ 
408 ATTELLES angulaires de SI 

410 TOURNEVIS de 
411 PINCE spéciale 
412 TARAUD pour pi 

Instrumentation de Lambotte 

J. 420 DAVIERS de Lambotte, droits, en L, en S • 
Petit. 2400. ■ Moyen. 3< 

' DAVIER à 4 griffes de Lambotte, pour ia rotule. 
FIXATEUR de Lambotte. 
CROCfHET tracteur de Lambotte, en 3 tailles. 

! LEVIER RUGINE de Lambotte, en 3 tailles. 
LEVIER de Lambotte, grand modèle. 

■ TIRE-FOND de Lambotte pour la tête fémorale . 
ATTELLES de Lambotte en acier doré. 40%. 7 

75%. 120. *, 85^.135. 
-•'VIS pour la fixation de ces attelles, 4 grandeurs. 

TOURNEVIS spécial. 
DAVIER de Picot, petit modèle. 
DAVIER de Picot, grand modèle. 
DAVIER de Heitz-Boyer, petit modèl. 
DAVIER de Heitz-Boyer 
VIS à tête cylindrique 
2, 3 ou 4% de " 

. 452 LEVIER-RUGINE du Dr Lambotte, en 

FRACTURES 

Fractures des Membres supérieurs 

re, fil étamé 553 ATTEILE palme 
554 GOUTTIERE, fi. , 
557 GOUTTIÈRE, fil étamé, pour bras, avec me 
559 GOUTTIÈRE, fil étamé, pour bras, avec me 
552 GOUTTIÈRE, fil étamé, prenant l'épaule, le 
505 ATTELLE de Scultet, avec coussin en toile fi 

J. 535 BÉQUILLON extensible c 

J. 534 APPAREIL de Delbet, F 
J. 540 ATTELLE de Boekel, p 
J. 550 ATTELLE de Thomas, p 
J. 531 APPAREIL de Poulig 

variable. 
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N. 225 Centrifugeur électrique 

LABORATOIRE DU PRATICIEN 

Analyses de Laboratoire 
400 NÉCESSAIRE pour prélèvement de crachats. 
402 NÉCESSAIRE pour prélèvement de matières. 
403 NÉCESSAIRE pour prélèvement de membranes. 
508 CELLULE de Nageotte pour recherche des globules rouges. 
80 ALBUMINOMÈTRE d'Esbach en étui bois. 

115 CHLORURIMETRE d'Agasse-Lafont, en boîte. 
116 HÉMOGLOBINOMÈTRE de Talquist. 
117 OPACIMÈTRE de Pagel et Simon pour l'albumine. 
160 SACCHAROMÈTRE d'Einhorn, pour analyse du sucre dans l’urine... 
83 URÉOMÊTRE Ambard, dernier modèle. 
84 URÉOMÊTRE d'Yvon, à eau, 57cc, divisé par y, cc. 

125 NÉCESSAIRE complet en boîte bois pour la recherche et le dosa 

168 FILTRES papier. Le 100.! !!!!!!! ! 
162 PAPIER de tournesol, rouge ou bleu. Le cahier de 12. 
250 -BEC Bunsen avec virole à air, robinet et veilleuse. 
251 SUPPORT sur pied pour bec Bunsen. 
252 TOILE métallique, garniture amiante, 12 %. 
230 PLATINE chauffante de Malassez. 

Balances de Laboratoire 

N. 244 BALANCE de p 

Centrifugeurs 
N. 299 CENTRIFUGEUR à main à 2 tubes. 1800.* 
N 215 Le même, à 4 tubes et 2 vitesses. 2475. ■ 
N 225 CENTRIFUGEUR électrique à 4 tubes, vitesse 3000 tours, protecteur en 

tôle d’acier. 10750. * 
N. 60 TUBE cônique pour cenjrifugeur. Non gradué_13. » , gradué. 55.- 

Etuves à cultures, germination, etc. 
N. 300 ÉTUVE à température constante pour cultures, sero-diagnostics, inclusion. 

A enveloppe d’eau. Cette étuve est constituée par une double enveloppe 
métallique remplie d’eau et contenue dans un meuble calorifugé, à 
double paroi et double porte dontTjntérieure vitrée. Chauffage au gaz 

0 20 x 0 20 x 0.20 0.30 x 0.30 x 0.30 0.50 x 0.50 x 0.50 
Au gaz. 12.300. » 15.750 > 32.000. » 
A l’électriçité. 13.250. » 17.200. » 42.000. » 

N. 202 BAIN-MARIE cuivre rouge, forme cylindrique, avec poignée, jeu de 
rondelles circulaires et jeu de rondelles à* trous avec couvercle avec 

II&... 720 », 14%,... 1060. »;. 16%,... 1250. »; 20%.... 1850. » 
N. 203 BAIN de sable en tôle monté sur quatre pieds avec rampe à gaz 

à flamme blanche. 25 x 25 30 * 30 40 x 50 
1050. » .1300.. » 1510. » 

_ 
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MICROSCOPIE 

fBBTl Microscopes " B BT - K R A U S S " fBBTl 
M<RAUSSj fKRAUSSj 

Les Microscope* "BBT-KRAUSS" sont de 
fabrication française. Par leur précision et leur 
qualité, ils sont assimilables aux microscopes des 
plus grandes marques étrangères. 

cette gamme étant complétée par un modèle 
binoculaire, ce dernier pour recherches bactériolo¬ 
giques et laboratoires. 

■ N 502 MICROSCOPE SPÉCIAL POUR ÉTUDIANTS. 
— Grossissement 50x 600. Platine carrée fixe de 
110x110; Stcitif inclinable. Tube moyen sans tirage. 
Revo'ver double. Condensateur d’Abbé IO.N. 1,20], 
diaphragme à iris, miroir plan et concave. Objectifs 
achromatiques à sec N° 3 et 7. Oculaires Huyghens 
5X et I0X. En boîte armoire. 19.250. » 

olver triple. Appareil d’éclairage ave 
jr d’Abbé (O. N. 1,201, diaphragme 
plan et concave. Objectifs achromc 

immersio 
t I3x. En E 

1/12— I00X. Oculaires Huyghens 

J. 505 MICROSCOPE POUR RECHERCHES SCIENTIFIQUES.- Grossissement 25 X 2000X. Gran 
intérieurs, déplacement 60 x 40. Statif inclinable à 90°, mise au point rapide par pignon et 
micrométrique latérale à tambour divisé lune division =0,004%]. Tube large de 50% 
microprojection. Revolver pour quatre objectifs. Appareil d'éclairage 'd’Abbé, réglage 
sateur à diaphragme iris plan, porte-filtre, miroir plan et concave. Objectifs achromi 
achromatiques à immersion à huile 1,2. Oculaires Huyghens 6x, lOx, I5x, périplan 20x. 

J. 509 GRAND MICROSCOPE MONO-BINOCULAIRE’ incliné, pour recherches bactériologique 
platine carrée de I20x 120 à chariots intérieurs, déplacement 60 x 40, graduations - ■■— 
90°, mise au point rapide par pignon et crémail” 
binoculaire oblique, à écartement interpupillaii 

irrée de 120x120, chariots 

s microphotographie et la 

licrométrique 
-églabley avec mise au point séparée 

__^ terchangeable avec dispositif oblique de 50 % de diamètre 
microprojection.° Revolver pour quatre objectifs. Appareil d’éclairage d’Abbé réglable 
sateur O N I 30, avec diaphragme à iris excentrable pour éclairage oblique; porte-filtre 
achromatiques à séc N° 1,3. Objectif semi-apo à sec N°_7a. ^Objectif semi-r— jÉHj-' 
Huyghens 5x, lOx. Une paire oculai 

s. Grossisseme 

latérale à tan 

is périplanétiques 2X. 

Accessoires pour Microscopie 

t 25X2900X. Grande 
able pouvant pivoter de 
mbour divisé. Dispositif 

microphotographie et la 
nr crémaillère, conden- 

et concave. Objectifs 
Deux paires oculaires 

I MICROTOME Minet, complet en boîte avec rasoir. 
) CLOCHE pour microscope. 
? FLACON à huile de cèdre. 
I FLACON pour baume du Canada. 
> TUBE de Borrel pour colorer les lames. 
) BLOC bois pour 6 tubes de Borrel. 
j BOITE verre pour coloration d’une lamelle. 
S BOITE de laveran pour coloration de 6 lamelles. 
} LAMELLES porte-objet. Le cent. 
i LAMELLES couvre-objet. le cent. 
t VERRE de montre. 
) BOUE 6 rainures pour 50 préparations microscopiques. 
j PINCE de Debrandt pour saisir les lamelles. 
5 EN5EMENCEURS sur manche verre. 

is colorants, réactifs et produits chimiques pour m 

45 
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ACCESSOIRES POUR LE CABINET MËDICAL 

Imaillerie Médicale 

K. 518 BASSIN à pansements, forme haricot, 25 %,.. 165. ' 
K. 500 PLATEAU rectangulaire en tôle émaillée. 24x 18 33 x 27 40 x 30 45x35 

205. » 310. • 440. ■ 525. ■ 
K. 520; CUVETTE ronde, émail extra... 24 % 28 a 32 X 35 %, 

80. » 105. • 150. » 195. ■ 
K. 528 BASSIN de pansement, multiforme, modèle américain. 220. * 
K. 505 CAPSULE.de laboratoire en tôle émaillée : 

Diamètre. 0.10:105. », 0.15: 145. », 0.20 : 250. » 
K. 535 BAIN de main, émaillé, 47 %,. 550. ■ 
K. 537 BAIN de bras, émaillé, 60 54.. 750. ■ 
K. 540 BAIN de jambe, émaillé, 0.45x0.25. 2200. ■ 
K. 541 BAIN de pied ovale, longueur 0.35. 1050. ■ 
K. 549 DOUCHE emboutie, en tôle émaillée, 2 litres, graduée. 195. • 
K. 550 CAOUTCHOUC qualité extra. La coupe de 1-50. 75. • 
K. 567 BASSIN de lit "Le Bassian" à siège anatomique. 900. » 
K. 556 URINAL en émail, pour femme.  410. * 
K. 557 URINAL en émail, pour homme. 390. ■ 
K. 578 BASSIN de malade, forme pantoufle. 325 ■ 
K. 580 CRACHOIR individuel, couvercle percé. 105. * 

150. * 210 » 
K. 582 CUVETTE rectangulaire en verre : 

14x11 20x15 25 x 20 28 x 20 

240. » 360. * 480. » 720. » 

K. 600 BOCK en verre de'2 litres, pour laveurs, couvercle verre... 

K. 618 URINAL en verre, pour femme. 

K. 620 URINAL en verre, pour homme. 

K. 660 CONSERVE cylindrique à bords rabattus, I litre. 

K. 664 BOCAL à urines, gradué, 2 litres, blanc ou jaune. 

K. 669 BOITE à colon en verre, couvercle à bouton, I50Z. 

K. 670 FLACON bouché à l'émeri, de 60 cc .- 30. », de 125 cc : 
de 250 cc.. 

K. 656 CONSERVE cylindrique à pied, avec couvercle plat à bouton, 

K. 682 FLACON bouché émeri, bouchon à pans, 30 cc. 

K. 635 CRACHOIR de table en verre. 

K. 637 BOITE à brosse, couvercle à bouton. 

K. 720 BARIL de 5 litres avec bouchon et tube pour lavabo. 
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ACCESSOIRES POUR LE CABINET MÉDICAL 

Gants - Doigtiers 

K. 904 GANTS de Chaput, 6 manchette, 3 tailles. 

K. 907 GANTS pour ':Ihlrutgié* forts, stérilisables. 
N°7,.7J4, 8 et 8/,. La paire. 

K. 920 BOITE en métal pour stériliser les gants, pour 
I paire.1150 

K. 920 La même, pour 2 paires de gants.1900 

K. 915 DOIGTIERS en soie, pour toucher. La douzaine. 

K. 911 DOIGTIER de Legueu, pour explorer, I doigt.. 50 

K. 913 DOIGTIER de Legueu, pour explorer, 2 doigts. 55 

Dr Chaput K- 915 Doigtier en soie pour ti 

TUBE de caoutchoü 
TUBE pour douchi 
12 mètres eriViron . 

PRESSE-TUBE à levi 
VESSIE à glace, i 
métal, ‘ 

Caoutchouc Médical 

en feuille anglaise, les 

COUSSIN rond en caoutchouc : 
40%,. 300 *; 50 56 

SAC pour oxygène, ave^robine^ 

20“ores.0.'.6'.640. » ; 30 litre; 
BOUILLOTTE douche avec oeillet de 

jj II^F.GIIILLO-^ Divers 

J. 580 CERCEAU en fil de fer galvanisé 
supporter les draps et les couverture >s.... 300. » 

M1 ! 1 K. 769 CRACHOIR de poche, verre- bleu, 
. 35. » 

rn.. K. 737 CRACHOIR "le Sanitor" à fermetur M J. 580 Cerceau en fil de fer galvanisé pour 
supporter les draps et les couvertures. K. 694 TASSE pourmaladeen porcelaine blar tche. 75. » 

K. 200 VENTILATEUR électrique pouvant se p 
2850 » l 

K. 202 RAEJIATEUR électrique, parabolique, 
mètre 350%. 

K. 933 BROSSE & ongles toute première que 

K. 935 BOITE pour garder les brosses. 

K. 940 PINCE à ongles à mors concave! 

dia- 11 
. 1750. » jï| 

alité. 75. » ||| 

. 190. » || 

. 375. a | 

F1 

K. 964 LIME à ongles plate, avec Cure-ongle 
K. 737 Crachoir "Le Sdnitor" à fermeture 

et ouverture automatique. H. 940 
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MOBILIER CHIRURGICAL 

Table d’Opérations 

dernier modèle, à pompe, modèle à élévation et à rotation 

La TABLE L. I est montée sur un PIED 
très lourd, en fonte, dont la forme nouvelle 
assure une stabilité obsolue tout en offrant 
l'avantage de faciliter un nettoyage parfait du 
parquet dé la salle d'opérations. 

La TABLE L. I donne l’ÉLÉVATION, la 
ROTATION, la POSITION PROCLIVE et DÈCLIVE( 
TINCLINAISON LATÉRALE. Ces divers mou-* 

douceur, sans effort, sans secousse. L’ÉLÉVA¬ 
TION s'obtient au moyen d'une pédale qui 
actionne la pompe à huile. La DESCENTE 
s'effectue sans secousse par manoeuvre d’une 
petite pédale. La ROTATION HORIZONTALE 

iceur, au moyen d'une vis sans f 
roulements à billes et actionnée pc 
L'INCLINAISON LATÉRALE' à droi: 
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MOBILIER CHIRURGICAL 

Table d'opérations (Suite) 

675. i 
l. 10 ATTACHE-JAMBES à bracelet. La 

Fig. 5 
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Table pour Gynécologie 

et Voies urinaires 

L. 31 TABLE perfectionnée pour opérations, gynéco- 

dessus en cupro-nickel. Position de Trendelem- 
bourg par mouvement à vis très doux par volant 

. Talonnières nickelées. Cuvette émaillée sur 
coulisse mobile. 32.000. » 

L. 31 bis La même table, avec dessus en tôle laqué 
blanc.......  27.500. » 

L. 260 SEAU avec couvercle perforé et tube caout¬ 
chouc pour la vidange. 900. > 

L. 255 bis COUSSIN eh caoutchouc mousse, pour la 
tab|e. 1.650. » 

(Pour les accessoires complémentaires, 
voir la page précédentel 

MOBILIER CHIRURGICAL 
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MOBILIER CHIRURGICAL 

Fauteuils pour 

et Ophtalmologie 

avec bâti en tube, grille de protection avec tablette en glace dans le haut de la grille. 
Dimensions 0.90 x 0.40. Deux tiroirs dans le bas pour instruments et pansements (Gravure sur demande!. 11250. » 
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MOBILIER CHIRURGICAL - Guéridons et Tables 
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MOBILIER CHIRURGICAL 

Lavabos pour Cabinets médicaux 

Chariots - Lavabos 
L. 441 CHARIOT-LAVABO. Bâti en tube 
roulettes caoutchoutées. Deux tablettes en 
tôle entourées d'une galerie. Deux barillets de 
par pédale. Porte-savon et porte-brosse. Cuvette ei 
avec soupape, seau en émail avec 
couvercle. Longueur des tablettes 0"85, 
largeur 0m55. 19.850. » 
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MOBILIER CHIRURGICAL 

TRANSPORT. 

des 

Malades et Blessés 

Lits roulants 
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MOBILIER CHIRURGICAL 

Chaises - Fauteuils 

L. 454 CHAISE métallique en tube d'acier, siège et 
dossier en tôle rivée et agrafée sur les tubes. 1200. » 
L. 457 CHAISE de cabinet en tube d'acier, siège et 
dossier enfibro-laque. 900 » 
L. 469 FAUTEUIL de cabinet entièrement métallique, 
tube d'acier, siège et dossier en tôle rivée et agrafée 
sur les tubes. 5100 » 

Seaux à Pédale 

L. 55 SEAU à pédale, modè le entièrement émaillé, avec 
belle présentation, taille 

L. 65 bis Lè même, grande h 
l. 54 SEAU à pédale, ge 
rabattant, pour cotons et | 
très pratique pour cabinet 

aille, 50 x35. 3200. » « 
nre "Troll", à couvercle ^ 

médical ou cabinet den- _ 

Hottes - Baquets 

L. 508 BAQUET o' 
support à roulettes 
de long. Modèle I 

pivotantes, caoutchoutées, de 0"40 
as se plaçant sous la table d'opé- 
• les pansements souillés. 3400. » 
forme hdute, avec couvercle ' à 
. 5500. » 

i tôle'gàlva- 

. 3200. » 

Supports pour Pansements 

L. 518 SUPPORT pour pansement de jambe, avec 

. Appui-! L. 520 SUPPORT pour panseme 
très large monté sur tige à hauteur variable _ 
Pied lourd en fonte. 2400. 
F. 718 BASSIN en métal nickelé 
plateforme perforée pour prostatectomie.... 5100. 

IMPORTANT 

La présente brochure n'est qu'un 
extrait du Catalogue général. 
Nous prions nos-Clients de nous 
consulter pour toute installation 
éventuelle de Cabinet médical, 
Clinique, Hôpital. Nous consulter 
également pour l’instrumentation 
quelqu’en soit la spécialité 
(Chirurgie gastro-intestinale, voies 
urinaires, chirurgie osseuse, oto- 
rhino-laryngologie, ophtalmolo¬ 
gie), tous devis et détails leur 
seront donnés sur demande. 
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ÉCLAIRAGE 

Éclairage sans ombres portées 

par le "SCIALYTIQUE 
(Devis sur demande) 

Grand Modèle - 890 % de diamètre - 9000 lux 

Convient principalement pour les salles d'opérations d'hôpitaux ou de 
cliniques. Consommation 130 watts, diamètre de plage : 33 Eclairage de secoure 
normal par trois lamp ce auxiliaires, absorption de chaleur par cylindre réfrigérant, 
éclairage direct d'ampoules par dépoli, glace ouvrante. 

Moyen Modèle - 710% de diamètre - 7500 lux 

Petit Modèle - 450 % de diamètre - 6000 "lux 

Convient à la gynécologie, urologie, oto-rhino- 

laryngologie. Consommation 150 watts. Diamètre 

de la plage : 23 % Eclairage de secours sur 

demande par ampoule à double filament. 

M. 17 bis Type mural avec bras émaillé oscillant. 
Nouveau bras à tige articulée unique. 
Equilibré automatiquement ; une simple 
pression sur celui-ci suffit à l'amener dans 
la position désirée ; là coupole est munie 
d’une articulation permettant de l'orienter 
en tous sens (voir fig. 3). 

M.- 15 bis Type à suspensiorr télescopable, 
modèle de l’Assistance Publique (voir 
figure I). Présente de très appréciables 
modifications : Montage sur lyre. 
Immobilisation automatique par freinage 
intérieur. Equilibrage constant de l'ap¬ 
pareil en hauteur par tigë coulissante, 

Convient particulièrement aux petites salles d’opérations et aux cliniques privées. 

Possédé toutes les gualiles essentielles du grand modèle de 8go % . Consommation 130 walls, 

diamètre de plage : ÿo Eclairage de secours sur demande. 
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STÉRILISATION 

îickelé 
iclipse 

i PINCtSde 3254 pour 
PINCE coudée p' pre 

dans les bottes. 125x150. 
140 x 200. 

K. 904 GANTS de Chc K. 920 BOITES 

1450. 

8
 8

 S
 



STERILISATEURS ÉLECTRIQUES 

Étuves Poupinel Stérilisateurs Électriques 

55 ÉTUVES "du D' Poupinel, chauffage au gaz ou à l’électricité 
(chauffage à 165*)..Nouveau modèle très robuste avec porte 
rabattante formant tablette, fabrication très soignée. Se fait 
en trois tailles. L'appareil est livré avec thermomètre de 
contrôle. 

Les Stérilisateurs électriques, en trois dimensions, peuvent 
être fournis soit pour la stérilisation par ébullition.. (K. 86), soit 
pour la stérilisation à air sec (K. 87), soit .encore mixtes pour 
stériliser à volonté/soit par ébullition, soit par air sec (K. 85). 
(Indiquer le voltage à la commande.) facturées 
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Au gaz Électrique 
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STÉRILISATION 

Autoclaves Chamberland verticaux 

K. 103 AUTOCLAVES CHAMBERLAND. — Modèle pour clinique et, laboratoire. 

Ces appareils sont construits avec chaüdière en cuivre rouge, couvercle 

et dormant en bronze. Ils sont munis de tous leurs accessoires, tels que 

manomètre à indications thermiques, soupape de sûreté, robinet, panier 

intérieur, fourneau en tôle forte. Les autoclaves sortt livrés ■ pour 

chauffage au gaz, au pétrole ou à l'électricité. Au-dessus de .40 c/m 

de diamètre, le couvercle est à charnière. (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. — Devis sur demande). 

(diamètre et profondeurl 

Au gaz. 

Au pétrole..., 

Autoclaves horizontaux 

(Autogénérateurs de vapeur) 

Ces autoclaves sont respectivement construits comme les' 

appareils verticaux des pages précédentes.;, leur couvercle est à 

charnière ;. ils sont fournis sur bâti tubulaire laqué gris. Dans le 

cas de chauffage au pétrole'ou au gaz, enveloppe vernie pour 

évacuation des produits de combustion ; enveloppe calorifugée 

dans le cas de chauffage électrique. 

340 -X 500 400 

Au pétrole.... 

A l'électricité. 

200 X 400 250 
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STf RI LISATION 

Stérilisation de l'eau et des pansements 

par postes de stérilisation ordinaires 

Postes pour cabinets de consultation 

ou petites cliniques 

Postes doubles 

pour moyennes cliniques 

hôpitaux secondaires 
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STÉRILISATION 

Poste Moderne 

dit Bloc de Stérilisation 

La réunion dans un même bloc des différente 

appareils nécessaires à un Service Central de 

Stérilisation a permis depuis quelques années des 

présentations tris heureuses dans cet ordre d'idées. 

Si ce genre d'appareil conduit à une dépense 

d’achat plus importante, elle permet à l’entretien 

de réduire considérablement les frais de personnel; 

céments assurer le fonctionnement correct d'un bloc 

Les dispositions des appareils entre eux sont 

variables suivant la place dont on dispose et te mode 

de chauffage que l’on emploie. En général, on groupe 

un ou plusieurs autoclaves, deux récipients à eau 

stérile, auxquels on peut adjoindre un Stérilisateur 

Poupinel, un stérilisateur à eau bouillante et éven¬ 

tuellement un chauffe-linge et deux lavabos. 

Ci-dessous trois combinaisons différentes-. 

K. 166 Bloc B I. Comprend : un autoclave 
horizontal à fermeture centrale de 40x60 et 
deux réservoirs à eau stérile de 70 litres. 
Devis sur demande. 

K. 168 Bloc B 2. Ne diffère du précédentque par l'addition d’un second autoclave horizontal. Devis sur demande. 

K'. 170 Bloc B 3. Comprend: deux autoclaves horizontaux à fermeture cen¬ 
trale de 50x60, deux réservoirs à eau stérile de 100 litres, un stérilisateur 
Poupinel électrique de 50 x 40 x 35 et un chauffe-linge. Devis sur demande. 

K. 172 Bloc B 4. Comprend : deux autoclaves horizontaux de 50 x 60, deux 
réservoirs à eau stérile de 150 litres, un stérilisateur Poupinel électrique de 
50 x 40 x 35, deux tiroirs chauffe-linge,' un stérilisateur par Coction, chauffé 
à la vapeur. Devis sur demande. 

Générateurs de vapeur et d'eau stérile 

L'alimentation en vapeur des blocs de stérilisation ci-dessus est prévue par 
les services généraux de l'établissement; cependant, si l’hôpital ne dispose 
pas de vapeur, ces blocs peuvent recevoir un générateur de vapeur et d'eau 
stérile dont l'importance dépend de la capacité des autoclaves. Ces générateurs 
sont chauffés soit au gaz, soit au pétrole, soit à l’électricité. Devis sur demande. 
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ASPIRATION chirurgicale 

Aspirateur chirurgical 
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ÉLECTRICITÉ médicale 

Poste de Diathermie, Électro-Coagulation 

et Bistouri électrique 

LE DIATEX 

Poste 3e Diathermie en coffret métallique 
émaillé blanc, éclateur au tungstène, réglable 
sur 110 ou 220 oolls, Intensité g ampères sous 
S ohms en Diathermie, EleCtrO-COagulation, 
Bistouri électrique. Effluvation. Ce poste 

générale, gynécologie, urologie, etc. 
L’appareil est fourni avec tousses cordons 

d'utilisation, pédale interruplrice pour électro- 
coagulation et bistouri électrique, et tous acces¬ 
soires indispensables pour Diathermie cou¬ 
rante, électro-coagulation en surface et en M. 837 Poste de diathermie, électro-coagulation.' "j 

M.837 POSJE de diathermie, électro-coagulation, bistouri électrique, coffret. 6I.0OO. s 
M. 837 bis Même modèle, sans dispositif pour bistouri électrique. 55.000. » 
M.838 POSTE de diathermie, électro-coagulation, bistouri électrique, monté sur 

meuble métallique émaillé blanc à deux tiroirs pour accessoires. 81.000. » 
M.838bis Même modèle, sans dispositif pour bistouri électrique et électro- 

coagulation. 72.000. » 

Accessoires normaux 

pour les postes ci-dessus 

Pour diathermie : 
M.850 Grande PLAQUE lombaire, aluminium poli.1125. 
M. 852 PLAQUE ventrale 2 pièces avec conduct’ bifurqué 1800. 
M.855 ÉLECTRODE étain de 400cm2. 150. 
M. 856 ÉLECTRODE ventrale articulée de Roucayrol. 5200. 
M.859 ÉLECTRODE de Hégar pour diathermie vaginale 

(gros calibres! ou rectale (petits calibres!. 425, 
M. 862 SERRE-NŒUDS diathermique, fourni avec rouleau 

' fil d’acier. 650. 
M.865 BÉNIQUÉ courbe pour diathermie urétrale. 350. 

Pour électro-coagulation : 
a) Monopolaire 

M.870 ÉLECTRODE en curette. 60. 
M.872 — en couteau. 70. 
M.873 — grosse boule. 70. 

bl Bipolaire 
M.877 MANCHE ébonite. 850. 
M. 887 ÉLECTRODES doubles à pointes en surface. 650. 

M. 880 — à boules en surface. 650. 
M. 881 — - en cavités. 750. 

c| Fulguration i 
M. 884 MANCHE long ou court pour fulguration. 525. » 
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ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 

Galvanisation et Galvano - Faradisation 
sur secteur urbain 

M. .515 APPAREIL GALVANO-FARADIQUE en coffret acier laqué blanc. Galvanique par valve redresseuse bipiaque, rhéostat de réglage, 
milliampèremètre de précision encastré, faradique alimenté par redresseuse oxymétal, avec toutes .commandes suFTe panneau 
bakélite, interrupteurs, hublots témoins, marchant sur 110 ou 220 v. à la demande. (Devis sur demande.) 

Haute Fréquence 

ÉLECTRODES H- F. — Demander la liste complété 

des électrodes pour effluvation de surface, d’Arsonvalisation, 

fulguration- Electrodes de spécialités pour les yeux, les 

oreilles, le nez, le larynx. Electrodes utérines, urétraies. 

Trois types d’appareils 

M. 355 

M. 357 PETIT MODÈLE constituant une trousse familiale parfaite, belle présentation, 
gainerie noire. Générateur amovible et mural fonctionnant sur courant alternatif 
et continu. Livré complet en état de marche, garantie de un an, jeu de six 
électrodes.... 4050. » 

M. 355 MOYEN MODÈLE perfectionné, fonctionnant sur courant alternatif ou continu. 
Générateur amovible et mural en matière moulée. Livré dans un coffret 
certificat de garantie de un an avec jeu de huit électrodes. 5750. » 

M. 351 GRAND MODÈLE en mallette spécialement construit pour le médecin. Est livré 
avec dix électrodes externes et internes. Il est muni d'une minuterie, dispositif 
qui permet de régler automatiquement la durée des traitements. Garantie de 
un an.. . 6750. » 
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ÉLECTRICITÉ médicale 

Les Rayons Ultra-Violets 

avec les lampes de Quartz "GALLOIS" 

La lampe "ELLIPSOL" 
Nouveau générateur à Ultra-Violet 

La lampe "ELLIPSOL” se recommande spécialement : Par sa faible consommation. Par sa 
minuterie înterruptrice évitant toute surveillance. Par sa brillance élevée. Par son spectre 
homogène d'U. V. Par son prix économique 
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Réflecteurs "Gallois" 

M.665 RÉFLECTEUR photothermique “GALLOIS", 
lampe sur colonne télescopique, à 3 branches, 
sur roulettes caoutchoutées, réflecteur hémi¬ 
sphérique en aluminium poli, diamètre 35 
orientable sous tous les angles et réglable en 
hauteur avec écran en verre à l'oxyde de 
manganèse ne laissant passer que les radiations . 
infra-rouges au-delè de 6000 angstroms, source 
lumineuse de 1000 watts réglable au foyer. 
Diamètre de l'écran 180 54. 

Prix de l'appareil. 29.250. » 

M. 666 JEU de localisateurs avec couronne 
porte-localisateurs. 3.450. > 

M. 672 RÉFLECTEUR photothermique “GALLOIS", 
modèle réduit. Réflecteur de 230 54 de diamètre. 
Source lumineuse de ‘600 watts. Ecran de 
150 S. 19.750. > 

M.665 Réflecteur "Gallois" 

M. 689 RÉFLECTEUR "Le CALOREX” ( 

M. 688 RAYONS I. R. et Bain de lumière avec 
"Le CALOREX”. Générateur médical à lampe, 
500 ou 1000 w. Modèle sur pied. 14750. » M. 688 "Le Calorex” 

Air chaud - Chaleur - Massage vibratoire 

. 

M. 550 DOUCHE d’air chaud et d'air 
froid, type pour médecin. Forte 
pression, grand débit d'air, mo¬ 
dèle robuste garanti. 1900. » 

M.55I COFFRET pr l’appareil. 350. » 
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Electricité médicale 

" L'ELECTROCEM" 
Appareil d’électrothérapie de basse fréquence 

M. 900 "L'ÉLECTROCEM" est un nouveau générateur à basse fréquence de courant! 
galvanique, faradiatonique, faradique, galvano-faradique. Système à multivibrateurs 
électriques. Courants rythmés, pulsés et modules. Fréquence variable. Dispositif 
acoustique dé contrôle. "L'Électrocem" est livré avec son mode d'emploi, sa 
technique simplifiée du diagnostique électrique et un tableau des différents 
courants à employer. Ses qualités thérapeutiques l'ont rendu particulièrement 

-précieux dans les algies, troubles inflammatoires, troubles nerveux et sensitifs, 
troubles moteurs, troubles de la nutrition, troubles circulatoires. 

L'appareil complet en ordre de marche. Devis sur demande. 

Appareil à ondes courtes 

M. 920 APPAREIL A ONDES COURTES, type OB4. - Cet appareil à 
ondes courtes, monté sur un pupitre métallique laqué, trois tiroirs, sur 
roulettes caoutchoutées, s'applique à tous les cas de la pratique courante. 
Il est muni de deux lampes spéciales pour ondes courtes de 250 watts 
chacune. Le chauffage du filament, contrôlé par un voltmètre, est réglable' 
par un rhéostat très progressif. Il est aussi facile défaire les très petites 
doses demandées par les traitements endocriniens que les applications 
régionales ou générales. La puissance disponible réelle atteint 200 watts ; 
elle atteint celle des plus torts appareils de diathermie. 

L'appareil se prête immédiatement aux applications avec électrodes 
souples isolées ou non, à celles par induction, à la thermo-coagulation 
et au bistouri. 

L'appareil complet en ordre de marche (avec accessoires indis¬ 
pensables). Devis sur demande. 

M. 950 APPAREIL ÉLECTRO-OBSTÉTRICAL du Docteur Benoît. - Cet appareil, 
expérimenté depuis plusieurs années dans les grandes .Maternités des Hôpitaux et 
Cliniques de Paris et de province, est le seul appareil permettant de pratiquer 
avec succès : 

1° L'accouchement rapide et analgésique ; 
2° Le lever précoce (100e heure). 

La technique de l'accouchement électrique permet de conserver à l'accouchement 
son caractère naturellement physiologique, en respectant totalement la discipline 
obstétricale habituelle, tout danger étant exclu pour la mère et l'enfant. 

L'appareil fonctionne en manœuvrant un seul bouton, la modulation étant obtenue 
automatiquement, grâce à une pédale utilisée par l'accoucheur ou une poignée 

de déclanchement utilisée par la femme elle-même et constituant un véritable dispositif de self-induction. 

L'appareil complet en ordre de marche lavée fous accessoires). Devis sur demande 

Tous détails et références sur demande. 

L'Accouchement électrique 
avec l’appareil électro - obstétrical 

du Docteur Benoît 
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ORTHOPÉDIE - PROTHÈSE 

R. 100 

Mauvaise attitude - Scoliose au début 

R. 100 CORSET en coutil baleiné avec tuteurs latéraux. Ce corset 

sur ce corset pour bien redresser le buste. 4750.' » 

Scoliose - Cyphose - Lordose 

R. 123 CORSET en cuir moulé ou en celluloïd pour scoliose, 

plâtrés ou greffes d'Albee.P. 10750. > 

Mal de Pott lombaire, dorsal, cervical 

R. 130 CORSET en cuir moulé ou en celluloïd pour mal de Pott lom¬ 
baire ou dorsal. Ce corset est du genre R. 123. 10750. » 

R. 139 CORSET-Minerve en cuir moulé ou en celluloïd pour mal de 
Pott cervical. Les parties mentonnières et sous-occipitales sont 
amovibles et réglables. 12.500. » 

Coxalgie - Luxation de la hanche 

R, 160 APPAREIL de Bouvier en cuir moulé ou en celluloïd pour immobiliser la 
hanche dans les cas de coxalgie ou de luxation. 10750. » 

R. 161 Même appareil avec verrou permettant la flexion dans la position 
assise. 12750. > 

Résection de l’épaule 

Affection des Membres supérieurs 

R. 200 APPAREIL pour résection de l'épaule ou pseudarthrose de.l'humérus 
comprenant épaulière, brassard, avant-bras. Cuir moulé ou celluloïd. 7500. > 

R. 204 APPAREIL pour ankylosé du coude comprenant une gaîne lacée en cuir 
moulé ou celluloïd.: 5600. > 

Paralysie infantile - Pseudarthrose 

R. 250 GRAND APPAREIL de marche pour paralysie infantile comprenant une 

sur corselet. 16.750. » 

R. 255 Même appareil, s'arrêtant à l'articulation coxo-fémorale.... 14000. > 

R. 200 

Ankylosé du genou 

R. 270 GENOUILLÈRE en cuir moulé-ou en celluloïd, montants acier, pour 
ankylosé du genou, tumeur blanche. 6250. > 

Orthopédie infantile 

Nous indiquons ci-dessous quelques appareils que nous fabriquons 
couramment sur les indications du Docteur Ducroquet pour les différents 
services d’orthopédie des hôpitaux. 

R. 280 APPAREIL de nuit pour correction de genu-valgum ou de genu- 
varum, cujr et métal. 3100. > 

R. 290 APPARÉIL avec pelote de compression, cuir et métal, pour correction 
des déviations rachitiques du tibia. 3100. > 

R. 295 APPAREIL rigide en celluloïd pour correction de pied bot dans la 
première enfance. 3200. > 

R. 296 Même appareil, articulé,, à traction latérale, pour enfants plus 
âgés. 3700. > 
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L’indispensable 

du Médecin praticien 

A titre indicatif, neuf détaillons ci-dtffoue la articles qui paraissent indispensables dans un Cabinet Médical pour le 

travail journalier et les petites interventions d’urgence. Cette liste guidera pour toute installation complète ou partielle. 
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