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Premiers soins
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SAC MÉDICAL PREMIERS SOINS POWERCARE TEAM (GARNI)

Sac contenant :
Sac premiers soins réf. TA122 et recharge Powercare Team réf. QF3800R
Dimensions : 27 x 15,5 x 8,5 cm
L'unité
TA200  _________________________________ 55 €

RECHARGE PREMIERS SOINS: POWERCARE TEAM

Idéal pour les sports et autres activités de plein air, nous avons une gamme de kits 
de soin pour le sport qui va répondre à tous vos besoins.
Vous pouvez facilement comparer les contenus dans le tableau ci-dessous pour 
savoir quel est le kit dont vous avez besoin.
Contenu :
10x Lingettes nettoyantes
1x Bande de crêpe 5cm x 4,5m
2x Pansement pour doigt
1x Couverture de survie
1x Spray froid
1x Spray chaud
3x Paire de gants en vinyle
1x Note explicative
1x Pansement oculaire HSE
2x Pansement moyen HSE
1x Pansement large HSE
1x Poche de froid instantanée
3x Pansement faiblement adhérent 7,5cmx7,5cm
3x Pansement faiblement adhérent 10cmx10cm
1x Bandage microporeux
1x Assortiments de pansements résistant à l'eau
6x Épingles à nourrice
1x Ciseau médical
2x Pansement triangulaire
La recharge
QF3800R  _________________________________ 40 €

Kits de soin

QP7004QW0301 TH12213QB5003 QZ9200-2 TA183QD6080

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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RECHARGE PREMIERS SOINS: POWERCARE CLUB

Contenu :
10x Lingettes nettoyantes
1x Bande de crêpe 7,5cmx 4,5m
2x Bandage cohésif 7,5cmx4,5m
1x Bande extensible 7.5cmx4m
1x Pansement élastique adhésif 7,5cmx4,5m
5x Dose de sérum physiologique
1x Couverture de survie 
1x Spray froid
1x Spray chaud
2x Paire de gants en vinyle
1x Note explicative
2x Pansement oculaire HSE
1x Pansement moyen HSE
1x Poche de froid instantanée
3x Pansement faiblement adhérent 5cmx5cm
Pansement peu adhérent 10cmx10cm - 2
1x Bande microporeuse
1x Assortiments de pansements résistants à l'eau
1x Aide à la réanimation
6x Épingles à nourrice
1x Ciseau médical
1x Pansement triangulaire
1x Bande d'oxyde de zinc 2,5cmx10cm

La recharge
QF3802R  _________________________________ 60 €

SAC MÉDICAL PREMIERS SOINS POWERCARE CLUB (GARNI)

Sac contenant :
Sac premiers soins réf. TA123 et recharge Powercare Club réf. QF3802R
Dimensions : 50 x 36 x 20 cm

L'unité
TA201  _________________________________ 95 €

QW0301 QE0711

TH12213

QB5003 QZ9200-2

QD6021 TA183

QB5020-2 QD6080

QP7004-2 QP7381

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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SAC DE PREMIERS SECOURS (GARNI)

Spécialement conçu pour les personnes pratiquant des activités de plein air.
Livré avec une trousse à ouverture rapide.
Contenu :
4x Lingettes nettoyantes
2x Dose de sérum physiologique
1x Couverture de survie 
1x Paire de gants en vinyle
1 Note explicative
1x Pansement oculaire HSE
1x Pansement moyen HSE 
2x Pansement faiblement adhérent 5cmx5cm
1x Ruban adhésif microporeux
1x Assortiment de pansements résistants à l'eau
1x Aide à la réanimation
6x Épingles à nourrice 
1x Bandage triangulaire 

Le kit
QF1502  _________________________________ 27.5 €

TROUSSE MÉDICALE PREMIERS SECOURS

Composé d'une pochette, d'une écharpe, d'une paire de ciseaux, d'une pince, de 4 
épingles, de 6 coton-tige, d'un pansement adhésif 8x6cm, d'une compresse, de 2 
compresses d'alcool, de 2 compresses nettoyantes, de 2 compresses iodine, d'un 
rouleau de sparadrap, de 6 pansements adhésifs, de 2 bandes extensibles et d'une 
bande coton.

L'unité
TA120  _________________________________ 10 €

QW0301 QB5003 QD6080QP7004

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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Bandes & Pansements

KINÉ TAPE BLEU OU ROSE

La kinésiologie est l'étude scientifique du mouvement humain qui favorise une 
approche plus naturelle des thérapies de rééducation musculaire visant à améliorer 
les performances et à soulager les 
symptômes.
La bande kinésiologique iSport est 
conçue pour encourager le processus 
naturel de guérison en fournissant 
un soutien flexible efficace qui ne 
restreint pas les mouvements. Le 
support comporte un adhésif appliqué 
en forme de vague qui s'associe à la 
flexibilité et à la grande élasticité de 
la bande en tissu pour permettre un 
panel complet de mouvements.
Qualité physio professionnelle
Résistant à l'eau et respirant
Support élastique et flexible
Tissu hautement extensible
Adhésif durable et hypoallergénique 
Peut être porté jusqu'à 7 jours
Rouleau de 5cm x 5m
L'unité
SP12312 Bleu ______________________________ 9.84 €
SP12404 Rose _____________________________ 9.84 €

BANDAGE ÉLASTIQUE

Matière : coton
Pas de latex

Taille
TA303 3 cm x 2,5 m _______________________ 3.2 €
TA306 6 cm x 2,5m ________________________ 3.5 €
TA308 8 cm x 2,5m ________________________ 5 €

BANDE DE CRÊPE 7,5CM X 4,5M

L'unité
QB5003  _________________________________ 1.76 €

PANSEMENT À FAIBLE ADHÉRENCE 10 X 10 CM

Pansement stérile, très absorbant, à faible adhérence. Emballé individuellement dans 
une poche pour une utilisation sur les abrasions, les lacérations et les plaies peu 
profondes.

L'unité
QD6021  _________________________________ 0.47 €

BANDAGE AVEC COMPRESSE 12X12CM INTÉGRÉE

L'unité
QD6060  _________________________________ 1.36 €

PANSEMENT OCULAIRE

L'unité
QD6080  _________________________________ 0.76 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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BANDAGE DE DOIGT AVEC COMPRESSE 3,5X3,5CM INTÉGRÉE

L'unité
QD6120  _________________________________ 0.72 €

ASSORTIMENTS DE PANSEMENTS RÉSISTANTS À L'EAU - 5 TAILLES

Les pansements ne contiennent pas de latex et sont dôtés d'un adhésif puissant. 
Les pansements sont imperméables, en polyéthylène souple, ce que les rends 
flexible et agréable lorsqu'ils sont apposés sur la blessure.

Le lot
QP7004  _________________________________ 9.04 €

BANDE DE PANSEMENT RÉSISTANT À L'EAU DÉCOUPABLE

le lot
QP7013  _________________________________ 1.84 €

LOT DE 5 SUTURES 3MM X 75MM

Fermeture de plaies - Sterile strips
Idéales pour fermer et soutenir les petites coupures et les plaies mineures. Maintenir 
les bords d'une plaie ensemble peut aider à réduire les saignements et les cicatrices, 
tout en permettant à la plaie de guérir rapidement.
Chaque sachet contient 5 bandes stériles fabriquées en polypropylène non tissé 
résistant et recouvertes d'un adhésif durable hypoallergénique.
Hypoallergénique
Sans latex
Favorise la cicatrisation
Réduit les cicatrices
Facile à appliquer
Les 10 lots de 5 sutures
QP7110  _________________________________ 5.60 €

BANDE ADHÉSIVE TISSÉE - NON ÉLASTIQUE

Dimensions : 2,5 cm x 10 m

L'unité
QP7381  _________________________________ 4.48 €

LOT DE 100 SERVIETTES SANS ALCOOL

Le lot
QW0301  _________________________________ 21.2 €
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Chaud/Froid

COUVERTURE DE SURVIE

L'unité
QZ9200  _________________________________ 2 €

PAIRE DE CISEAUX 15 CM

Ciseau idéal pour découper tout type de bandage (adhésif, élastique, extensible) 
Longueur : 15 cm
L'unité
TA183  _________________________________ 4.6 €

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

Contenance d'une dose : 20 ml

Le lot de 5
QE0711  _________________________________ 10 €

BOMBE DE FROID

Conçue pour atténuer la douleur post-traumatique par l’action 
du froid. Réduit la formation des hématomes et la douleur. 
Idéal pour les sports de contact comme le rugby, le handball, 
le football ou les sports de combat.
Contenance : 400 ml

L'unité
TA150  _________________________________ 4.60 €

POCHE DE FROID INSTANTANÉE

Ce pack jetable à usage unique est un ajout pratique à toute trousse de premiers 
soins et convient particulièrement aux sports et autres activités physiques où les 
bosses, les foulures et les entorses sont possibles. Il suffit de briser le petit sac 
interne rempli d'eau pour activer rapidement les cristaux et offrir jusqu'à 25 minutes 
de thérapie par le froid.
Dimensions : 15 x 15cm ou 27 x 13 cm

Dimensions
TH12213 15 x 15 cm _________________________ 1.50 €
TH08551 27 x 13 cm _________________________ 1.80 €

PACK DE CHAUD/FROID RÉUTILISABLE

Ce pack réutilisable est un ajout pratique à toute trousse de premiers soins et 
convient particulièrement aux sports et autres activités physiques où les bosses, les 
foulures et les entorses sont possibles. Il suffit de le placer dans un endroit réfrigéré 
avant l'utilisation.

L'unité
TH20812  _________________________________ 5.36 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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Protections

CHEVILLÈRE NÉOPRÈNE - TAILLE M OU L

Cette chevillère dernière génération permet un confort et un maintien optimal  pour la 
pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP06946 Taille M ___________________________ 12.8 €
SP06953 Taille L ____________________________ 12.8 €

GENOUILLÈRE FERMÉE NÉOPRÈNE - TAILLE M OU L

Cette genouillère dernière génération permet un confort et un maintien optimal  pour 
la pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP06984 Taille M ___________________________ 20.8 €
SP06991 Taille L ____________________________ 20.8 €

GENOUILLÈRE OUVERTE NÉOPRÈNE - TAILLE M OU L

Cette genouillère dernière génération permet un confort et un maintien  optimal pour 
la pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP07028 Taille M ___________________________ 21.6 €
SP07035 Taille L ____________________________ 21.6 €

MAINTIEN DE POIGNET NÉOPRÈNE - TAILLE L

Ce maintien de poignée de dernière génération permet un confort et un maintien 
optimal  pour la pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP07073  _________________________________ 12.8 €

COUDIÈRE NÉOPRÈNE - TAILLE M OU L

Cette coudière dernière génération permet un confort et un maintien optimal  pour la 
pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP07097 Taille M ___________________________ 17.12 €
SP07103 Taille L ____________________________ 17.12 €

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE NÉOPRÈNE - TAILLE L OU XL

Cette ceinture  de soutien lombaire dernière génération permet un confort et un 
maintien optimal  pour la pratique sportive. 
Léger, confortable et ergonomique.

L'unité
SP07141 Taille L ____________________________ 27.68 €
SP07158 Taille XL ___________________________ 27.68 €

PROTÈGE NEZ

Plastique transparent avec rembourrage en mousse autour des zones de la joue 
et du front. Il aide à protéger et à soutenir le nez blessé. Les courroies élastiques 
extensibles s’adaptent facilement pour un ajustement parfait

L'unité
TA192  _________________________________ 150 €

*toutes Les protections sont 
dans un embaLLage magasin

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be


