CATALOGUE MÉDICAL

Créateur de solutions

Informations
Luquet & Duranton
C’est en 1898 que Louis Luquet de Saint- Germain crée son entreprise à Annonay,
capitale française du papier.
Depuis, Luquet & Duranton est devenu fabricant, imprimeur et distributeur d’articles
de papeterie, spécialiste dans la transformation du papier, avec ou sans impression.
Notre clientèle est composée d’entreprises, d’administrations et de collectivités
locales. Nous sommes également sous-traitants pour des entreprises spécialisées.
Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de vous proposer toute une
gamme d’articles de papeterie, de consommables et de services entièrement dédiés à
votre activité.
Notre équipe de professionnels (maquettistes, conducteurs, logisticiens...) perpétue
une tradition de savoir-faire et de qualité ainsi qu’une grande flexibilité aux évolutions
technologiques et environnementales.

Le groupe

FABRICANT ET DISTRIBUTEUR

ÉDITEUR ET INTÉGRATEUR

DISTRIBUTEUR

FABRICANT

Créateur de produits et de
solutions sur tous supports
personnalisables

Éditeur de solutions logicielles
pour l’organisation des flux
hospitaliers

Distributeur de consommables
pour hôpitaux, cliniques et
médecine libérale

Fabricant de solutions
adaptées à la conservation et
l’archivage des documents

LUQUET & DURANTON est une
entreprise avec plus de 120 ans
d’expertise dans la fabrication et
la distribution d’imprimés et de
façonnés techniques. Elle agit
principalement auprès du secteur
médical, des administrations et
de l’industrie. Elle est organisée
sous forme de 3 pôles d’activités
: pôle façonnés, pôle connexe et
pôle correspondance.

L’expérience d’AD’VALOREM
est le fruit de plus de 35 années
d’expérience dans la fourniture
de logiciels et de solutions de
gestion du dossier patient papier
ou numérique, de solutions
de
dématérialisation,
de
numérisation et de traçabilité.

LUQUET
&
DURANTON
propose des imprimés et
façonnés
techniques,
des
solutions
d’identitovigilance
pour la traçabilité des patients
au sein des CH, des pochettes
et enveloppes (personnalisées
ou neutres) et des solutions
innovantes qui allient le papier
et le numérique.
Son équipe de professionnels
conjugue
savoir
faire
et
compétences afin de vous
proposer des solutions adaptées
au marché.
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Éditeur spécialisé dans le
domaine médical, AD’Valorem
étoffe son offre via iTransport®,
une solution de gestion du
transport des patients et des flux
hospitaliers.
Ad’Valorem est le spécialiste
de l’intégration de vos données
papiers ou numériques dans
votre flux d’information.

LD
MEDICAL,
société
fondée en 1920, est votre
fournisseur de consommables,
petits équipements, et plus
généralement de tout matériel
médical.
Maison historiquement située à
Montreuil en région parisienne,
LD MEDICAL vous propose
en ligne une sélection de
plus de 5 000 références : du
drap d’examens, au matériel
d’équipement des cabinets
médicaux.
LD MEDICAL met à votre
disposition
ses
conseillers
techniques
pour
vous
accompagner dans le choix de
vos consommables et dispositifs.
LD
MEDICAL
propose
également un service innovant
de réparation de sondes
d’échographie et endoscopes.

Cauchard est votre fabricant
de produits haut de gamme
de conditionnement et de
conservation d’archives. Issue
de la région parisienne, elle a
acquis une solide réputation
de qualité, de fiabilité et de
sérieux dans l’univers de la
conservation d’archives.
Son activité se divise en 3
pôles : les boîtes destinées à
la conservation d’archives, les
boîtes de classement, les boîtes
et étuis de rangement.
Cauchard c’est des années
d’expertise et de savoir
faire
unique
dans
la
fabrication de produits pour
le conditionnement de vos
archives.
Une
tradition
historique
qui
suit
son
évolution au fil du temps, afin
de vous proposer des solutions
d’excellence.

Pôle de gestion
Notre organisation

Nos différents pôles de gestion nous permettent de répondre aux appels d’offres, procédures adaptées, consultations, marchés
et toute autre demande. Notre équipe commerciale terrain et notre Cellule de gestion des Marchés vous accompagnent
dans l’élaboration de vos appels d’offres et vous apportent les solutions adaptées à votre organisation.

Organisation commerciale

Des professionnels compétents sauront
vous répondre : 4 commerciales sédentaires
avec des secteurs définis, des commerciaux
dans toute la France, une Cellule marché
performante...

Commandes en ligne : notre service
LD OnLine vous permet d’optimiser le
processus d’achat de vos produits imprimés
et d’améliorer la gestion de vos achats.

Gestion des commandes

Gestion commerciale et comptable assurée
par un ERP « ITECK ». Un système de GPAO
nous permet à tout moment de suivre votre
commande de sa fabrication à son expédition.

Logistique
Picking, 6000 m2 de stockage, plate-forme
logistique d’une capacité de 3500 palettes,
1300 à 1800 colis par jour.

Sécurité
2 sites entièrement sécurisés avec
vidéo-surveillance et alarmes.

Département R&D et services
techniques
Développement de solutions spécifiques et
étude de leur réalisation.

Transport

Tracking en ligne et en direct des colis jusqu’à
leur distribution. Sélection des transporteurs :
optimisation des ramassages et distributions.

Luquet & Duranton fait partie
de la French Fab, étandard de
l’industrie française.

Qualité & environnement
Toujours dans un souci de qualité et avec la volonté de vous satisfaire, et
parce que la protection de l’environnement est une priorité pour chacun
de nous, depuis 2004 Luquet & Duranton est reconnu Imprim’Vert ®.
Cette marque a pour but de valoriser les bonnes pratiques environnementales de notre
profession.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de qualité qui fait suite à nos différents
engagements dont la certification ISO 9001 et l’attestation AFNOR.
Luquet & Duranton s’engage à concilier le développement économique et le progrès social
avec le respect de l’environnement. Cet engagement éco-responsable se traduit par diverses
démarches concrètes appliquées au quotidien.
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Informations

Une équipe à votre service
pour répondre à vos questions
SERVICE COMMERCIAL
et traiter
vos commandes,
Des responsables de secteur dans toute la France pour mieux vous accompagner
:
• 4 commerciales sédentaires responsables de secteurs géographiques
et une présence commerciale
• Des commerciaux sur toute la France
sur tout le territoire.
Nos équipes commerciales sont à votre écoute pour traiter vos devis, commandes et livraisons ainsi que vous apporter
nos conseils sur toute notre gamme de produits.

LUQUET & DURANTON
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Secteur D

SECTEUR

Maud

C

CONTACTEZ-NOUS
04 75 69
22 30 04 75 69 22 31 04 75 69 22 32
Pour toutes informations
et devis.
marion@luquet-duranton.fr
farida@luquet-duranton.fr
maud@luquet-duranton.fr
Par téléphone du lundi au vendredi
8h00 - 12h30 et0113h30
- 17h30
Ain
52 Haute-Marne
26 Drôme
02 Aisne
Par email : pld@luquet-duranton.fr
53 Mayenne
27 Eure
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03 Allier
04 Alpes Hautes Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches du Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente Maritime
18 Cher
19 Corrèze
2A Corse du Sud
2B Haute-Corse
21 Côte d'Or
22 Côtes d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne

28 Eure-et-Loire
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-loire
50 Manche
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54 Meuthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes Pyrénées
66 Pyrénées Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône`
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Paris/ 75 Paris
76 Seine-Maritime
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SECTEUR

D

Aurélie

04 75 69 22 33
aurelie@luquet-duranton.fr

78 Yvelines /78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essone /91 Essone

92 Hauts-de-Seine /92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis /93 Seine-St-Denis
94 Val de Marne /94 Val de Marne

95 Val d'Oise/ 95 Val d'Oise
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 Réunion

Sommaire
PRODUITS A USAGE
UNIQUE [P6]

Polypap® [P39]
Pochettes d’admission [P40]
Pochettes sécurisées [P40]

DOSSIERS

ENVELOPPES

Dossier médical sur-mesure [P8]
Dossier transfusionnel [P10]
Dossier médical standard [P11]
Dossier médical en polypropylène [P11]
Strippers et compresseurs [P12]
Consommables informatiques [P12]
Clips [P13]

ORDONNANCES
SECURISEES [P14]
BRACELETS

Produits complémentaires aux bracelets
[P16]
Bracelets patients Tyvek [P16]
Bracelets d’identification [P17]

Facturation [P41]
Correspondance [P42]
Enveloppes administratives [P43]
Emballage [P45]

ADMINISTRATIF

Intercalaires [P46]
Passeports ambulatoires [P47]
Livrets d’accueil [P48]
Dossier RH [P49]
Chemises ordo [P50]
Classeurs sur-mesure [P50]
Imprimés [P51]

REGISTRE [P52]

ETIQUETTES

Etiquettes en planche [P24]
Etiquettes RPPS [P24]
Etiquettes en rouleaux [P25]
Etiquettes codification couleur [P26]
Etiquettes seringues [P31]
Pochettes prélèvements biologiques
[P32]

POCHETTES

Pochettes d’archives [P33]
Dossiers posés 3 côtés[P34]
Pochettes suspendues[P34]
Pochettes diverses [P35]
Pochettes radio et cavaliers [P36]
Pochettes imagerie CD [P37]
Malette de transport [P38]

?

À propos de Luquet & Duranton [P2]
Notre organisation [P3]
Charte qualité [P3]
Demandez un devis [P4]
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PROTECTION
MASQUES 3 PLIS

MASQUES KN95 TYPE FFP2

Par boîte de 50 masques jetables.
Avec élastiques sur chaque côté. Équipé
d’une barrette pince-nez en métal. Filtration
bactérienne (EFB) : ≥95% . Conforme à la
norme EN14683:2019 type I.

Par boîte de 50 masques.
Conformes à la norme EN149:2001 +
A1:2009 avec 5 couches de filtration.
Bandeau élastique confortable et pince-nez
réglable. Taux de filtration > 96%.

Par lot de 5 visières de protection.
Pour la protection intégrale du visage et
une barrière aux éventuelles projections
(postillons). Visière certifiée CE, ajustable,
avec éponge sur front et maintien par
élastique

GANTS EN VINYLE NON POUDRÉS

GANTS EN LATEX NON POUDRÉS

MANCHETTES DE PROTECTION

Par boîte de 100.
Très souple et résistant.
Disponible en 4 tailles.

Par boîte de 100.
Haute sensibilité, étanche et résistant.
Disponible en 4 tailles.

Par carton de 1 000.
Protège-manches jetables.
En polyéthylène. Taille unique. Utilisables
dans le secteur médical, les laboratoires ou
l’industrie alimentaire.

SURCHAUSSURES

LUNETTE DE PROTECTION

Par boîte de 2 000.
Protections jetables pour chaussures en
polypropylène non tissé. Utilisés en milieu
médical ou alimentaire pour la protection
anti-bactérienne. Existe en blanc ou en bleu.

Taille standard.
Contre les risques émanant des projection.
En polycarbonate transparent, traitement
antibuée sur les 2 faces, compatible avec les
lunettes de vue.
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VISIÈRES DE PROTECTION

PROTECTION
TABLIER

COMBINAISON

BLOUSE VISITEUR

BLOUSE
VISITEUR BLEUE

Carton de 1000.
Tablier de protection à
usage unique, non stérile en
polyéthylène. Taille unique.

Carton de 100.
Taille unique.

Carton de 100.
En polyéthylène non tissé.
Fermeture par boutons
pressions. 2 poches. Taille
unique.

Carton de 100.
Avec poignets élastiques non
tissés 25g/m². Emballage
individuel. Taille unique.

CALOT EN PAPIER

CHARLOTTE

CACHE BARBE

Carton de 500.
Ce calot jetable en papier s’adapte à toutes
les têtes.

Boîte de 2 000.
Pour éviter la chute de cheveux et pour la
protéction bactérienne.
Existe en blanc, vert et bleu.

Boîte de 2 000.
En polypropylène non tissé blanc.
Fixation par élastiques, sans latex.

11
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Exclusif !!!
DOSSIERS
DOSSIERS MÉDICAUX COMPLETS, COMPLEXES ET SUR-MESURE
Nous fabriquons tout type de dossiers destinés au classement et à l’archivage. Nous vous proposons une gamme de
dossiers sur mesure avec des possibilités de personnalisation et d’accessoires afin de garantir une centralisation des
informations et accès rapide aux données médicales.

f

h

g

ENDOSCOPIE
C.R. RADIO ECHOG C. HOP. / ANESTH.
SCANNER
ANA-PATH.

BIOLOGIE

OBSERVATION
MÉDICALE

i

e

DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS

CONSULTATIONS
INTERNES

EX. GRAPHIQUES
ECG, EEG, EX. SPEC

c

d

DOSSIER
INFIRMIER

RÉÉDUCATIONS

a

b

Voici quelques éléments qui
composent un dossier médical. Vous
pouvez nous faire part de votre
projet, nous adresser votre cahier
des charges ou un modèle. Nous
vous conseillerons et vous aiderons à
composer votre dossier.

Les options

b
a : pochette plastique adhésive pour insertion CD ou documents divers. b : rabats
libres ou collés. c : clip : reliure plastique pour feuilles perforées pour usage
intensif. d : stripper ou adhésif avec compresseur. e : intercalaires neutres ou
personnalisés. f : couverture : large choix de matières et de formes. g : impression
personnalisée selon votre charte graphique. h : élastique de maintien avec
œillets. i : clip PVC transparent adhésif pour CD.

A

D

G

I

I

B

E

H

K

M

F

L

L

J

ou

C
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Choix de la matière

Choix des accessoires

Qualité carte satinée deux faces.
E Accessoires pour CD
260g et 345g
Pochette CD dos adhésif en polypropylène
Coloris standards : bleu clair, jaune
de qualité supérieure (120 microns), format
Autres coloris : vert, rouge, orange et bleu vif...
125 x 128 mm, rabat adhésif, paquet de 1000
100% cellulose écologique sans chlore
pochettes. Existe avec séparateur tissé pour
stockage 2 CD
B Qualité «DOSSIER»
F Les clips
224g et 320g
Coloris standard : natural
Clip adhésif en PVC transparent pour CD,
Ou toute autre couleur...
planche de 48 clips.
Clip adhésif mousse blanc Ø 11 mm pour CD
Qualité
«POLYPROPYLÈNE»
C
5/10° blanc ou coloris au choix
G Les pochettes CD
Matériau ré-utilisable, peut être décontaminé H Pochette CD en PVC (120 microns) :
transparente perforée format 130 x 145 mm (+
D KRAFT
30 mm rabat).
Kraft 250g
Pochette CD papier 90g fenêtre, rabat adhésif
Blanc ou brun
125 x 127mm. Existe en modèle adhésif au dos.
Carte double face 270g
Impression côté blanc ou côté kraft
A

!
s
e
l
b
i
n
o
p
s
i
d
ses options

Nombreu
Intercalaires

Intercalaires personnalisés sur fabrication.
Intercalaires standards neutres sur Carte 180g
Intercalaires en polypropylène

Élastiques
Élastique de maintien avec oeillets : cet
accessoire vous permet une fermeture optimale
et efficace, rapide d’utilisation.

Supports lamelles et strippers
Systèmes d’attache très robustes pour une
fixation de feuilles perforées sur vos pochettes
et dossiers.

Dossiers pour services spécialisés
Nous fabriquons tous types de dossiers.
Pour répondre à vos besoins spécifiques de
personnalisation, nous pouvons réaliser des
dossiers adaptés à vos services précis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dossier de soins
dossier transfusionnel
dossier cancérologie-radiothérapie
dossier anesthésie-chirurgie
dossier cardiologie-soins intensifs
dossier pharmacie
dossier accueil
dossier urgences
dossier obstétrical

Clips
Reliures plastiques pour feuilles perforées.

Crochets

Voir toutes les options sur
www.luquet-duranton.fr

Crochets en inox pour archivage suspendu.
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Exclusif !!!
DOSSIERS
DOSSIER TRANSFUSIONNEL

Dossier transfusionnel
personnalisable et résistant !
Un dossier très spécifique entièrement adapté pour les
services spécialisés.
Nous fabriquons tous types de dossiers. Pour répondre à
vos besoins spécifiques de personnalisation, nous pouvons
réaliser des dossiers adaptés à vos services.
Dans les cas des transfusions, nous vous proposons des
dossiers entièrement adaptés à une spécialité médicale.

Caractéristiques :
• Possibilité d’intégrer des accessoires : intercalaires standards ou personnalisés, supports strippers,
clips, élastiques...
• Grand choix de pochettes en pvc pour intégration de résultats ou carte de groupe sanguin
• Grammage de papier au choix
• Impression 1 couleur ou plus
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Exclusif !!!

DOSSIERS
DOSSIER PATIENT STANDARD

Ce dossier complet vous permet de classer toutes les
informations médicales de vos patients. Il a été conçu
avec notre expérience pour permettre d'optimiser la
centralisation des informations.
Caractéristiques :
• Qualité carte satinée : bleu 345 g
• Format fermé 320 x 260 mm
• Impression standard bleue
• Dos rentré collé 40 mm + 3 rainages
d’aisance
• Poches intérieures droite et gauche 120 mm
• Clip : blanc/bleu
• Jeu de 8 intercalaires 180 g sans impression
• Page de garde A4 impression standard bleue

Réf.
10246

Modèle
Dossier patient standard 320x260 mm

DOSSIER MÉDICAL POLYPROPYLÈNE
Un dossier solide en polypropylène qui peut
être décontaminé pour vous assurer une
résistance dans le temps et une sécurité pour
le personnel de soin.
Il peut être complété par des chemises
transparentes perforées (carte groupe sanguin,
carte Vitale), des pages pré-imprimées (relevé
de températures), des pochettes pour CD
perforées, des intercalaires...
Caractéristiques :
• Format fermé 24 x 32 cm
• Polypropylène épaisseur 5/10°
• Dos multi-rainages en fonction du volume à classer
• Impression en sérigraphie, une ou plusieurs couleurs selon votre charte et vos méthodes
de travail
• Coloris : blanc, bleu, vert émeraude, violet...
• Deux perforations en 3ème page pour recevoir la reliure
• Reliure souple clip bleu/blanc pour feuilles perforées
• Intérieur : jeu d’intercalaires (6,8,10 ou 12) standards, en carte 180g ou
polypropylène 3/10° ou personnalisés
• Possibilité d’ajouter des rabats gauche et droite
• Autres personnalisations sur demande, n’hésitez pas à nous contacter
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Exclusif !!!
DOSSIERS
LES ACCESSOIRES POUR DOSSIER PATIENT
Stripper
Ce système permet l'insertion de feuilles perforées dans vos
dossiers et pochettes.
Nouveau produit : une lamelle recouverte de matière plastique
pour éviter les blessures.
S’utilise seule ou avec un compresseur pour le maintien des
intercalaires.

Réf.

Modèle

11540

Lamelle blanc éco longueur 160 mm recouvert de plastique blanc

11425

Compresseur plastique blanc 120 mm écartement des perforations de 80 mm pour le
maintien des feuilles

1449

Stripper autocollant blanc éco longueur 200 mm recouvert de plastique blanc avec
compresseur

1641

Lamelle laiton longueur 170 mm

Consommables informatiques
Nous vous proposons des CD et DVD vierges
et imprimables («printable») en jet d’encre ou
en transfert thermique. Il vous suffit de nous
indiquer le type d’impression utilisé et la capacité
souhaitée. Nous pouvons également personnaliser
vos CD et DVD de 1 à 4 couleurs (logos, textes...).
Vous pouvez compléter l’impression à partir des
informations contenues (nom du patient, date
de l’examen...). Nous tenons à votre service des
gabarits afin de créer le fichier qui permettra la
réalisation de votre projet.

Pochettes CD dos adhésif

Accessoires

10
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Articles de classement & d’archivage

Clips adhésifs

ou

Pochettes CD

Pochettes CD papier

Exclusif !!!

DOSSIERS

Reliures plastiques pour feuilles perforées
Une reliure pratique et facile pour classer vos feuilles sans contrainte.
Support résistant et stable facilite le classement des dossiers épais,
montage simple et assemblage rapide.
Possibilité d’insérer des feuilles au milieu du dossier pour ouverture
«en livre».

LE +

Le tube souple vous permet une utilisation facilité (vous pouvez
photocopier vos documents sans les extraire du dossier). L’arceau
permet l’ouverture du dossier en toute simplicité avec sa matière
rigide. Il devient facile de consulter et modifier votre dossier.

Ces supports innovants permettent de classer vos documents
perforés en un clin d’oeil. Vous accédez en quelques secondes à la
feuille recherchée dans votre dossier.

Clip Luquet & Duranton

Réf.

Modèle

02278

Compresseur

07656

Tube souple 325 mm

02275

Tube souple 216 mm

02274

Arceau

02273

Tube souple adhésif

Mamo-Clip
Réf.

Modèle

01547

Tube rigide cranté

03349

Compresseur

03350

Arceau

01548

Semelle adhésive

Emballages / Enveloppes

21
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ORDONNANCES SÉCURISÉES
ORDONNANCES PROTÉGÉES INFALSIFIABLES
Les ordonnances protégées sont un
support sécurisé pour les prescriptions
médicamenteuses. Elles permettent de limiter
les fraudes, falsification, contrefaçons, vols...
rendus possibles par l’utilisation d’un papier
standard.
Luquet & Duranton est accrédité pour
fabriquer les ordonnances protégées sur
papier filigrané sécurisé sans azurant optique.
Nous vous garantissons des ordonnances avec
une impression haute qualité, dans le respect
des normes AFNOR et des délais de livraison
rapides.

Ordonnances simples, dupliquées et tripliquées

Ordonnances informatiques
prédécoupées

Original : papier sécurisé 85 g
Duplicata et Triplicata : papier 60 g
Livrées en bloc avec couverture ou en feuille à feuille
(à préciser sur le bon de commande).
3 formats : 14,8x21 cm, 18x21 cm, 21x29,7 cm

Ordonnances informatiques prédécoupées
Impression sur une seule feuille sécurisée de l’original et
du duplicata. Compatible avec les imprimantes laser, jetd’encre, matricielles.
Les logiciels doivent être adaptés pour l’impression sur ce
type de produit. Livrées en feuille à feuille
1 format : 21 x 29,7 cm prédécoupé au centre 2
présentations : Paysage ou portrait
portrait

Ordonnances informatiques assemblées
Original : papier sécurisé 85 g
Duplicata : offset ordinaire
Il suffit d’imprimer 2 exemplaires pour avoir un original et
un duplicata. Compatible avec les imprimantes laser, jetd’encre, matricielles.
Aucun changement de paramètre des logiciels
informatiques. Livrées en feuille à feuille
1 format : 21 x 29,7 cm - 1 original suivi d’un duplicata
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Ordonnances informatiques
assemblées

Découvrez nos étiquettes RPPS
Rendez-vous en page 24

CLASSEMENT
SUSPENDU

ORDONNANCES SÉCURISÉES
RÉGLEMENTATION
POUR LES ORDONNANCES INFALSIFIABLES
ARRÊTÉ DU 10 AOÛT 2010

fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du
prescripteur sur les ordonnances
CODES À BARRES
LE PRESCRIPTEUR
2 codes à barres
OBLIGATOIRES

identification du
prescripteur avec adresse et
numéro de téléphone

- identification du
prescripteur par code à
barres avec numéro RPPS
(plusieurs prescripteurs
sur la même ordonnance
possible)

UN PAPIER SÉCURISÉ
30 mm

- identification de la
structure d'activité par
code à barre avec numéro
FINESS ou AM
(un seul FINESS par
ordonnance)

30 mm minimum entre le
code à barres en vertical
ou horizontal

85 g/m2 minimum, sans
azurant, avec filigrane,
facilement identifiable par
le pharmacien

30 mm
UN FILIGRANE

UNE COULEUR
D'IMPRESSION

un caducée représenté
en 2 tons (clair et foncé)
directement dans le papier,
en quinconce

toutes les mentions doivent
être imprimées en bleu
(2748 U)

(exemple non contractuel)
NUMÉRO DE LOT
pour l'identification en cas
de perte ou de vol

Ce qui reste libre
• La présentation : en bloc ou feuille à feuille, ainsi que le nombre de feuilles par bloc.
• Les polices de caractère.
• La limite supérieure du grammage.
• Le format des feuillets.
Réf.

Modèle

01796

Ordonnances Dupli sécurisées 18x21

01797

Ordonnances Dupli sécurisées 21x29,7

01798

Ordonnances Tripli sécurisées 14,8x21

01799

Ordonnances Tripli sécurisées 18x21

01800

Ordonnances Tripli sécurisées 21x29,7

02468

Ordonnances Simples sécurisées 14,8x21

02469

Ordonnances Simples sécurisées 18x21

02470

Ordonnances Simples sécurisées 21x29,7

02474

Ordonnances sécurisées Assemblées 21x29,7

02476

Ordonnances sécurisées Prédécoupées

UN CARRÉ EN
MICROLETTRES
pour inscrire le nombre de
médicaments prescrits

Possibilité de petit
r de 50
conditionnement à parti on.
iti
exemplaires. Sous cond

Simple et rapide !

Commandez par téléphone
au 04 75 69 20 50
11
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BRACELETS
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : BRACELETS EN MOUSSE

Réf.

Modèle

POINTS FORTS

Pour plus de confort nous vous proposons aussi des bracelets et
protections en mousse tissée pour les peaux fragiles. Des solutions
dédiées pour les patients à peaux sensibles et plus de confort afin
d’éviter les irritations. Conditionnement : paquet de 100 bracelets.

Format

16377

Adulte

25x279 mm

16380

Bébé

25x152 mm

•
•
•
•

Mousse hydrophobe
Matière lisse et douce
Mousse avec effet mémoire
Biocompatible selon ISO
10993
• Fixation stable et durable

PROTECTIONS EN MOUSSE

16377

16380

BRACELETS MOUSSE BÉBÉ

Pour plus de confort nous
vous proposons aussi des
bracelets et protections
en mousse tissée pour les
peaux fragiles.

Bracelet d’identification
bébé avec un rabat
adhésif.
En sachet individuel.
Vendu par boîte de 12
bracelets.

Conditionnement :
paquet de 100 bracelets.
Réf.
23226
23549

Format

Réf.

35x162 mm

23955

Bleu

29x130 mm

23956

Rose

Modèle
Adulte/enfant
Bébé

BRACELETS TYVEK
Indéchirables et résistants à l’eau !
Bracelet très résistant en Tyvek, non étirable et indéchirable.
Simple d’utilisation, il est très économique. Ce bracelet est
idéal pour l’identification en ambulatoire (patient + lit), pour
l’entrée au service des urgences, pour les consultations ou
pour le mobilier médical. Non toxique et hypoallergénique.
Modèle

Format

Adulte

250x25 mm

Adulte

29x130 mm

19 coloris
disponibles !

Découvrez notre gamme
d’étiquettes en planches
Rendez-vous en page 24
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Couleur

BRACELETS
BRACELETS PLD
Le rabat adhésif sécurisé transparent protège les informations de l’eau et autres produits abrasifs et permet une lecture
optimale des données.

POINTS FORTS

•
•
•
•
•
•
•
•

Fermoir en polyoxyméthylène ultra léger empêchant la réutilisation
Matière plastique non extensible sans latex et sans phtalates
Résistant à l’eau, solvants et matières abrasives
La protection adhésive permet une lecture précise des données par lecteur de codes à barres
si nécessaire
Convient aux étiquettes manuscrites, laser mais aussi thermique
7 couleurs disponibles (en fonction des stocks) : violet, blanc, rouge, vert, bleu, jaune, orange
Format 298x32mm - Zone de collage pour l’étiquette adhésive : 85 x 32 mm
Boîte de 500 bracelets (en planches de 10 bracelets)

Extension possible

Format étiquette

Format planche

Couleur

17543

Réf.

Adulte (10 bracelets par planche)

Modèle

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Violet

18116

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Blanc

18117

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Rouge

18118

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Vert

18119

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Bleu

18120

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Jaune

18121

Adulte (10 bracelets par planche)

230 mm

85x32 mm

298x32 mm

Orange

19337

Adulte large (10 bracelets par planche)

230 mm

70x42 mm

280x72 mm

Blanc

19336

Adulte large (10 bracelets par planche)

230 mm

70x42 mm

280x72 mm

Violet

19339

Adulte large (10 bracelets par planche)

230 mm

70x42 mm

280x72 mm

Bleu

18332

Enfant

61x32 mm

Blanc

18333

Enfant

61x32 mm

Bleu

18334

Enfant

61x32 mm

Rose

18984

Bébé

49x20 mm

Blanc

18983

Bébé

49x20 mm

Bleu

18985

Bébé

49x20 mm

Rose
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NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

BRACELETS
BRACELETS LASERBAND

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

NOM Prénom
Sexe
00/00/0000
Lorem Ipsum

Comme des milliers de professionnels de la santé à travers le monde, faites progresser votre établissement au niveau supérieur en prenant
ZÉRO RISQUE avec la santé des patients. La plupart des bracelets existants sur le marché hospitalier répondent à un ou deux besoins
d’identification. Seuls les bracelets LASERBAND ont été conçus pour répondre à l’ensemble des besoins d’identification de vos patients.
Nos bracelets, disponibles en différentes tailles et couleurs peuvent être imprimés immédiatement sans avoir à investir dans un nouveau
matériel. Vous pouvez utiliser vos imprimantes habituelles (laser ou thermique).
Nos procédés « déposés » ont des impressions résistantes à l’eau et à l’alcool grâce au système auto-adhésif du bracelet et préservent ainsi les
données importantes enregistrées. Ils assurent la traçabilité totale du patient (code barre) et des soins associés : ne prenez plus de risques !
Le coût des erreurs médicales en Grande-Bretagne est estimé à 2 milliards d’euros par an !

POINTS FORTS

FORCE DE TRACTION NÉCESSAIRE
POUR OBTENIR LE DÉCHIREMENT
DU BRACELET !

•
•
•
•

CERTIFICATION

Sans latex et hypoallergénique
Sécurité du patient
Confort du patient
Simplicité de mise en oeuvre

Nos bracelets Laserband sont tous :
• Imprimables ou pour écriture manuelle
• Fournis avec une extension par bracelet
• Avec un système universel de perforations
• Système de protection intégré contre la falsification
• Sans clip plastique pour éviter tout risque de contamination croisée
Réf.

Modèle

Options Disponibles :
Personnalisation du carré d’identification en
couleur à la demande à partir de 5 000 ex.

Longueur

Partie imprimable

Format planche

Couleurs disponibles

BRACELETS ADULTES LASERBAND

15126

Bracelet d’identification adulte+ 20 étiquettes adhésives
1 bracelet par planche
Étiquettes adhésive 68 x 23 mm (20 par planche)

213 mm

70x22 mm

A4

Blanc
LB2-ADULT-L3E

15671

Bracelet d’identification adulte
1 bracelet par planche

232 mm

70x22 mm

108x279 mm

Blanc
LB2-ADULT-L3S

BRACELETS PÉDIATRIE

15127

Bracelet d’identification enfant + 20 étiquettes adhésives
1 bracelet par planche
Étiquettes adhésive au format 68 x 23 mm (20 par planche)

185 mm

68x23mm

A4

Blanc
LB2-PED-L3E

15673

Bracelet d’identification enfant
1 bracelet par planche

203 mm

70x22 mm

108x279 mm

Blanc
LB2-PED-L3S

146 mm

41x19 mm

A4

Blanc
LB2-BABY-L3E

232 mm
146 mm

70x22 mm
41x19mm
41x19 mm

216x279 mm

-

BRACELETS MATERNITÉ

15128

2 bracelets d’identification bébé avec 12 étiquettes
2 bracelets par planche
Étiquettes adhésives au format 68 x 23 mm (12 par planche)
Protection ComfyCuff recommandée

15690

Bracelets d’identification maman et bébé pour accouchement
2 bracelets d’identification pour adulte
2 bracelets d’identification pour bébé
2 étiquettes d’identification individuelles LB2-BABY-P
Comfycuff avec surface imprimable ou pour écriture manuelle
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BRACELETS
BRACELETS OMNIBAND

Le bracelet OmniBand vous permet de mettre
en place une solution d’identitovigilance
immédiatement sans installation ou modification
de vos process. Omniband accepte n’importe
quelle étiquette adhésive imprimée et protège les
données du patient en toute sécurité grâce à son
système breveté de rabat étanche.

Bracelet d’identification
patient pour étiquette
adhésive imprimée ou
écrite manuellement

Réf.

Modèle

POINTS FORTS

Comparés aux bracelets standards avec des
étiquettes non protégés ou des bracelets avec poche
d’insertion non-collée, les bracelets OmniBand
garantissent l’inviolabilité et la conservation des
données du patient, sans négliger le confort et la
qualité de soins.

• Une mise en place immédiate du système
• Système de protection intégré contre la falsification et inviolable
• Résiste à l’eau et aux solutions à base d’alcool grâce au rabat
étanche
• Le bracelet transparent facilite la lecture optique des données
• Participe à la démarche HAS v2010
• Sans clip plastique pour éviter tout risque de contamination
croisée

Longueur

Extension possible

Format étiquette

Format planche

Couleur

16744

Adulte (2 bracelets par planche)

254 mm

83 mm (2 par planche)

86x29 mm

153x279 mm

Transparent

18226

Adulte (2 bracelets par planche)

254 mm

83 mm (2 par planche)

86x29 mm

153x279 mm

Rouge

17846

Enfant (2 bracelets par planche)

220 mm

70 mm (2 par planche)

70x28 mm

140x230 mm

Transparent

Compatible avec les étiquettes d’admission patient Gildas
(APHP) ou toute autre étiquette (format 86 x 25 mm)

16744

Info !
Nous vous fournissons également
les étiquettes sur demande.

FORCE DE TRACTION NÉCESSAIRE
POUR OBTENIR LE DÉCHIREMENT
DU BRACELET !

Bracelets

19
11

IMPRIMANTES
Imprimante de bureau
Zebra ZD510HC
Pratiquement aucune formation requise
La ZD510-HC est
l'imprimante de bracelets
la plus simple à utiliser du
marché.
Zebra ZD420HC
Rapides, simples
d’utilisation, faciles à
déployer et à gérer.

Zebra ZD410 HEALTHCARE
Cette imprimante crée
des étiquettes et des
bracelets de haute
qualité.
Zebra ZD620HC
Qualité d’impression , rendement,
et gérabilité maximum
Avec une qualité d’impression
exceptionnelle et des
fonctionnalités hors pair, le modèle
Zebra ZD620-HC n’a aucun mal à
se démarquer des imprimantes de
bureau conventionnelles.

Imprimante industrielle

Zebra ZT510
Une fiabilité 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7 pour éviter les temps d'arrêt
Une faculté d’adaptation face à
l’évolution des besoins.

Zebra ZT200
La gamme ZT200 se
distingue par sa facilité
d’utilisation, sa polyvalence
et ses nombreux avantages.

Consommables pour imprimantes
Papiers d'enregistrement :
Nous vous proposons des papiers de mesure pour tous types d'appareils médicaux :
électrocardiogramme (ECG), cardiotocogramme (CTG), électroencéphalogramme (EEG),
laboratoires, banques de sang... En rouleaux, liasses ou pliés vous saurez apprécier la qualité
de leur fabrication pour un rendu très précis de vos enregistrements.
Consommables médicaux :
Mais aussi pour vous fournir une gamme complète pour vos enregistrements et interventions,
nous disposons d'accessoires indispensables : gels (pour ultrason U.S., ECG et EEG),
électrodes et patchs pour défibrillateur, adaptateurs, câbles, fils conducteurs et bien plus
encore !
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BRACELETS
BRACELETS INSCRIPTION DIRECT

Fermoir plastique ultra-léger. Matière vinyle non extensible. Sans latex
et sans phtalate. Boîte de 500 bracelets.
Réf.

Modèle

Format étiquette

Format bracelet

Couleur

19042

Adulte

64x25 mm

249x25 mm

Blanc

27109

Adulte

61x25 mm

249x25 mm

Jaune

27111

Adulte

61x25 mm

249x25 mm

Vert

25940

Enfant

60x19 mm

207x19 mm

Rose

17545

Enfant

60x19 mm

207x19 mm

Bleu

27108

Bébé

45x19 mm

158x19 mm

Rose

27107

Bébé

45x19 mm

158x19 mm

Bleu

1) Attention à la qualité des fermoirs plastiques qui se détachent facilement chez certains patients et peuvent provoquer
un étouffement en cas d’ingestion
2) Risque potentiel d’escarre à cause du fermoir
3) Nécessité d’apporter des ciseaux près du patient pour couper le bracelet

BRACELETS CLASSIQUES AVEC CARTE A INSERER

POINTS FORTS

Bracelet d’identification adulte avec protection des données et
utilisation d’une carte à insérer. Inviolable et non transférable
•
•
•
•

Fermoir en polyoxyméthylène ultra léger empêchant la réutilisation
Matière vinyle non extensible sans latex
Résistant à l’eau, solvants et matières abrasives
Convient à une identification manuscrite sur la carte à insérer, aux
étiquettes manuscrites, mais aussi laser.
• Boîte de 500 bracelets (en planches de 4 bracelets)

Réf.

Modèle

Format étiquette

Format bracelet

Couleur

19043

Adulte

61x25 mm

230x25 mm

Blanc

23215

Adulte

61x25 mm

230x25 mm

Rouge

17596

Pédiatrie

47x18 mm

150x18 mm

Rose

23218

Pédiatrie

47x18 mm

150x18 mm

Bleu

Bracelets d’identification à rabat transparent et avec
étiquettes. Pour toutes les situations où le patient est
dans l’incapacité de décliner son identité et n’ayant pas
de papiers d’identités sur lui.
Boîte de 500 bracelets (en sous paquets de 10)
Modèle

Format étiquette

Format bracelet

Couleur

21902

Adulte

70x32 mm

343x32 mm

Rouge

POINTS FORTS

Réf.

•
•
•
•

Bracelets adultes

Bracelets pédiatriques

BRACELETS IDENTIFICATION SOUS X

Fermoir en polyoxyméthylène ultra léger empêchant la réutilisation.
Matière vinyle non extensible sans latex
Résistant à l’eau, solvants et matières abrasives.
La protection adhésive permet une lecture précise des données par
lecteur de codes à barres si nécessaire
• Convient aux étiquettes manuscrites, laser mais aussi thermique

Inviolable et non
transférable !

21

BRACELETS
SERVICE ET ASSISTANCE
Service et assistance
Le contrat de maintenance Zebra OneCare offre un
service conçu pour l'assistance et la facilitation des
processus métier essentiels, à un prix économique.
N’hésitez pas à nous consulter lors de l’achat d’une
imprimante.

MODULE LD PRINT

Solution d’interface avec votre SIH (Système d’Informations
Hospitalières) : LD PRINT, certification GS1.
LD PRINT est un module léger d’interface entre
votre SIH et les bracelets Laserband et Zebra.
CERTIFICATION

De manière transparente, LD PRINT,
permet à l’utilisateur de définir et
paramétrer en quelques secondes les
données du patient à imprimer sur
les bracelets ou sur les étiquettes
d’admission. Avec une installation
«ultra-light» (moins de 2 heures en
moyenne).
Les ingénieurs Luquet & Duranton
s’occupent de l’installation de ce module
en liaison avec votre service informatique,
ce qui libère un temps précieux pour
l’établissement.

BRACELET D’IDENTIFICATION MERE/ENFANT

POINTS FORTS

- Comprend 1 bracelet adulte 1 x 10” Adult Band
et 2 bracelets bébé x 6” Baby Bands
- Longueur totale 22”
- La matière utilisée est l’Ultrasoft afin d’assurer un confort maximal pour
la mère et le bébé
- La quantité est de 89 par cartouche, soit 534 par kit
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• Cette solution permet d’utiliser une seule imprimante dans votre
maternité
• Votre maternité peut améliorer son process et augmenter l’efficacité
dans votre service
• Impression d’un bracelet pour la mère et 2 bracelets pour le
nourrisson (poignet et cheville)

BRACELETS
BRACELETS ZBAND DIRECT
Bracelets en polypropylène blanc couché sur la face supérieure
en 152 microns +/- 10%, revêtement antimicrobien, impression
en mode thermique direct. Fermeture par languette adhésive en
acrylique haute performance. Résistant jusqu’à 10 jours. Sans latex
et anti-UV. Ils résistent à l’humidité, à l’alcool, aux solvants et aux
savons doux.
Taille adulte disponible en 8 coloris : blanc, rouge, bleu, violet, rose,
orange, jaune, vert. Taille enfant et bébé en blanc uniquement.
Réf.

Modèle

Format

Kit de

13548

Adulte (8 coloris)

25x279 mm

6 cartouches de 200 bracelets

13549

Enfants (blanc)

25x178 mm

6 cartouches de 300 bracelets

13550

Bébé (blanc)

25x152 mm

6 cartouches de 275 bracelets

CERTIFICATION

BRACELETS ULTRASOFT
Le plus doux des bracelets thermiques directs sur le marché. Spécialement
conçu pour être ultra-doux et confortable pour les patients ayant la peau
sensible.
- Bracelet blanc synthétique thermique directe de 178 microns ultra-doux avec
languette adhésive permanente
- Traitement antimicrobien du bracelet
- Sans latex, étanche et résistant aux salissures, à l’abrasion, à l’alcool et autres
substances utilisées dans un environnement hospitalier
Réf.

Nouveaux
coloris

Modèle

Format

Kit de

18765

Adulte

25x279 mm

6 cartouches de 175 bracelets

20142

Enfants

25x178 mm

6 cartouches de 250 bracelets

19155

Bébé

25x152 mm

6 cartouches de 300 bracelets
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ETIQUETTES
ÉTIQUETTES MULTI-USAGES EN PLANCHES
Nos étiquettes en planches sont conçues pour être
imprimées à partir d’imprimantes laser et jet d’encre
ainsi que par des photocopieurs.

Choix de la qualité :
Laser permanent kraft 55
Laser permanent kraft 70
Jet lite permanent kraft 55
Jet lite permanent kraft 70
Laser Adhésif Enlevable
Laser Adhésif renforcés
Laser inviolable
Polylaser permanent

photocopie

Choix du format :

Planches format A4
Planches format A5+
Planches format A5
Formats standards disponibles ou
sur fabrication : tous supports, tous
formats

laser

jet d’encre

Choix des couleurs
Blanc
Jaune
Vert
Rouge
Fluo...

PRODUIT EN FRANCE

Conditionnement :
Par 100, 200, 500 ou 1 000 planches.

ÉTIQUETTES
PLANCHE

RPPS

REGLEMENTAIRES

EN

Étiquettes réglementaires pour différents imprimés
médicaux et ordonnances non-protégées (arrêté du 10
août 2010).
Format 63,5 x 33,9 mm sur planche A4 de 24 étiquettes,
papier blanc permanent spécial Laser avec coins arrondis
pour réduire les risques d’arrachage, inviolables par le
biais de 4 petites découpes dans les coins de l’étiquette,
conditionnement par 100 planches.
63,5 x 33,9
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Avec ou sans impression noire de codes-barres.

ETIQUETTES
ETIQUETTES EN ROULEAUX
Nous vous proposons une large gamme d’étiquettes médicales en
rouleaux. Blanches ou en couleur, vierges ou personnalisées avec
des formats adaptés à vos besoins. Nous réalisons sur mesure vos
étiquettes en rouleaux.

DISTRIBUTEUR D’ETIQUETTES ADHESIVES
Pour étiquettes en rouleaux : numériques, alphabétiques et millésimes
Caractéristiques Réf. 06180
• Boîte en métal
• Peinture epoxy
• Coloris : bleu roi
• Poids : 4,5 kg
• Dimensions : 700 x 220 x 120 mm
• Compartiments modulables

Pratique et
modulable !

GOMMETTES
Caractéristiques
• Dimensions : 24 x 8 mm
• Disponibles en 12 couleurs différentes :
Bleu foncé, Brun, Jaune, Gris, Vert, Bleu
ciel, Orange, Mauve, Rouge, Blanc,
Noir, Rose, Assorties...
• Livraison par paquet de 100 feuilles de
60 pièces
• Plusieurs méthodes sont utilisées pour le
codage.
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ETIQUETTES

SYSTEME DE CODIFICATION COULEUR
La codification couleur est un système de classement et d’archivage
simple, efficace et personnalisable.
Vous disposez d’une pochette dotée d’une étiquette sur la bordure
visible, verticale et/ou horizontale. Le code couleur, alphabétique
ou numérique définit le système de rangement et de recherche.
La recherche est instantanée grâce à la vitesse du repérage couleur
: vous retrouverez, parmi des milliers de dossiers, celui que vous
recherchez.
Avec ce système, vous réalisez réellement un gain de temps de
recherche de plus de 50 %, un gain d’espace de plus de 50 % et
globalement, une économie de plus de 50 % sur votre budget de
classement.

Plus d'erreur de classement !
Un gain de place
Rapidité et efficacité

LES CODES NUMÉRIQUES COULEUR
(plusieurs gammes disponibles)

LES CODES ALPHABÉTIQUES COULEUR
(plusieurs gammes disponibles)

LES CODES ANNUELS
Année de création et
année de modification du dossier

EN BANDE
Prêt à l'emploi (nous vous
proposons la pose des étiquettes
pour des dossiers codés et
opérationnels)

SERVICE DE POSE, DISTRIBUTEURS
D'ÉTIQUETTES, GOMMETTES, FORMATS,
COULEURS : CONSULTEZ-NOUS !

Un outil
d’organisation
simple et efficace !
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ETIQUETTES

ÉTIQUETTE COULEUR
Une gamme d’étiquettes codification couleur pour l’archivage et le classement.

GAMME LDJ - MILLÉSIMES

ALPHA-LDJ
Format (hxl) : 25 x 28 mm - Quantité par rouleau : 500 ex.

Format étiquette (hxl) : 30 x 19 mm
Quantité par rouleau : 1000 ex.
En boîte carton distributrice.

AA
00184

Étiquettes de qualité supérieure :

ÉTIQUETTES COULEURS VIERGES
Format étiquette (hxl) : 28 x 25 mm
Quantité par rouleau : 500 ex.

• résistent au temps
• aux manipulations
• aux solvants

GAMME LDJ NUMÉRIQUE
Format étiquette (hxl) : 30 x 25 mm
Quantité par rouleau : 500 ex.

01183
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ETIQUETTES
ALPHABÉTIQUES ALPHA-COLOR
Format étiquette (hxl) : 32 x 30 mm
Quantité par rouleau : 500 ex.
Étiquette plastifiée - Anti-UV Haute résistance

ALPHABÉTIQUES ALPHA-COLOR
Format petite étiquette (hxl) : 25 x 28 mm
Quantité par rouleau : 500 ex.

00653

00644

GAMME LDH - MILLÉSIMES
Format étiquette millésimes (hxl) : 40 x 25 mm
Quantité par rouleau : 1000 ex.

GAMME LDH - MILLÉSIMES
Format étiquette millésimes (hxl) : 28 x 25 mm
Quantité par rouleau : 500 ex.
En boîte carton distributrice.

Luquet et Duranton est
reconnu Imprim’Vert, marque
qui valorise les bonnes
pratiques environnementales
de notre profession
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Luquet et Duranton a
obtenu la certification
ISO9001 et
l’attestation AFNOR

ETIQUETTES
GAMME LDH
Format étiquette (hxl) : 30 x 19 mm - Quantité par rouleau : 500 ex.

01765

Format étiquette (hxl) : 30 x 25 mm - Quantité par rouleau : 500 ex.

Format étiquette (hxl) : 35 x 30 mm - Quantité par rouleau : 1000 ex.

00590
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ETIQUETTES
EN BANDE
Sur une étiquette en bande retrouvez toutes les
informations nécessaires à votre classement.
Impression horizontale ou verticale du
système de codification.
Possibilité d’insertion de votre logo, code
barre ou nom du service.
Adaptation des dimensions des chiffres en
fonction de vos besoins.

Repère central pour
faciliter la pose
Code annuel pour
l’année de la création du
dossier ou l’année en cours

Possibilité d’insérer un
code barre permettant
une identification au
lecteur optique ou un
texte et un logo

Code d’identification
couleur numérique,
alphabétique ou alphanumérique

Disponibles en 3 formats standards (hxl) :
208 x 38 mm, 99 x 38 mm et 254 x 46 mm

Nom de la structure
du département, du
service...

Service complémentaire :
LA POSE DES ÉTIQUETTES
Nous vous fournissons un dossier
codé prêt à l’utilisation.
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ETIQUETTES
ÉTIQUETTES POUR SERINGUES

Caractéristiques

Des produits de qualité pour renforcer la sécurité et
éviter les risques.
Conformes aux exigences des normes internationnales
ISO 26825-2008 et ASTM D4774-94 (2000) et aux
recommandations de la SFAR.
• Forme : rectangle de 13 (L) x 35 (H) mm à angles arrondis
• Présentation : bobine(s) de 1000 étiquettes par 1 de front
(pose automatique)
• Mandrin de 40 mm
• Perforation entre chaque étiquette
• Support : Papier blanc Couché Digital (épaisseur : 65 μ)
• Adhésif : permanent
• Protecteur : glassine blanc supercalendré
• Impression : 1 ou 2 couleurs offset au recto selon modèle
• Conditionnement : vrac.

Voici un aperçu de nos modèles d’étiquettes pour seringues. Vous pouvez nous contacter
pour obtenir d’autres modèles d’étiquettes conformes aux recommandations de la SFAR.
ANTI-ÉMÉTIQUES
Saumon 156

BENZODIAZÉPINES
Orange 151

SYMPATHOMIMÉTIQUES
Violet 256

OPIOÏDES
Bleu 297

HYPNOTIQUES
Process Yellow C

ANTICHOLINERGIQUES
Vert 367
ANTAGONISTES DES
BENZODIAZÉPINES
Orange 151 et bandes
blanches diagonales

CURARISANTS
Rouge fluorescent 805
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ETIQUETTES
POCHETTES DE PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES
Notre gamme répond parfaitement aux normes de sécurité
nécessaires au transport de prélèvements et d’échantillons
biologiques. Elle est destinée aux hôpitaux, laboratoires
d’analyses, services d’urgence...

POINTS
FORTS

Sachet haute densité pour une sécurité optimale des envois
et une étanchéité totale des sachets : sachet à usage unique,
collage hotmelt sur toute la longueur de fermeture, pas de micro
perforations.

• Une utilisation simple, rapide et efficace
• Étanches et sûres pour le transport de
prélèvements en toute sécurité.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•

Sachets polyéthylène 40µ haute densité
Disponible en 2 formats : 180 x 275 mm et 290 x 400 mm
15 teintes : incolore, blanc, bleu, jaune, orange, rouge, vert, violet, rose, doré, argent, marron, ivoire, gris, noir
Étanchéité totale
Logo «Biohazard risques infectieux» : informe l’utilisateur sur les risques potentiels encourus lors des manipulations.
Format spéciaux et personnalisation sur demande : ajout d’absorbant interne en cas de dégradation du tube,
marquage de traçabilité par impression d’une numérotation ou d’un code barre.

BOÎTE DISTRIBUTRICE D’ÉTIQUETTES
Nous vous proposons des boîtes distributrices ergonomiques pour vos
rouleaux d’étiquettes. Cette boîte est spécialement conçue pour l’usage
hospitalier. Peu encombrante, facile à nettoyer, clipsée sur le mur ou posée
sur une table, elle permet d’enlever facilement les étiquettes d’une seule
main. La couverture transparente permet le contrôle du niveau restant.

Réf. 19729 - Distributeur modulable
Pratiques, les boîtes distributrices s’adaptent en
fonction du nombre de rouleaux d’étiquettes !

Réf. 19729

1 boîte distributrice offerte ! es
uett
l’achat de 10 rouleaux d’étiq

pour

Réf. 21903
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de la même référence !

Réf.

Format

19729

Distributeur modulable pour 1 rouleau

21903

Capacité 10 rouleaux

6180

Distributeur modulable en métal pour 12 rouleaux

POCHETTES
POCHETTES ARCHIVES STANDARDS OU SUR-MESURE
Le support le plus utilisé dans le monde
médical pour les archives !

Réf.

Modèle

Format

Soufflets

Réf.

Couleur

0002

Vert

0004

Bleu

0005

Natural

0006

Canari

0007

Saumon

0008

Rouge

0009

Rose

0010

Orange

0011

Lilas

Impression

Cdt.

4147

Pochette archive en carte blanc Kraft 270g

380x520 mm
Ouverture côté 520

À plat de 40 mm
+ encoche demi-lune

Standard bleue

Paquet de 100

4144

Pochette archive en dossier 224g

380x520 mm
Ouverture côté 520

À plat de 40 mm
+ encoche demi-lune

Standard bleue

Paquet de 175

7127

Pochette archive en dossier 224g

380x520 mm
Ouverture côté 520

À plat de 40 mm
+ encoche demi-lune

Sans

Paquet de 175

1590

Pochette archive en dossier 224g

260x360 mm

À plat de 40 mm
+ encoche demi-lune

Standard bleue

Paquet de 300

7126

Pochette archive en dossier 224g

260x360 mm

À plat de 40 mm
+ encoche demi-lune

Sans

Paquet de 300

19873

Pochette archive en Polypap® 145g

280x380 mm

À plat de 40 mm
avec dépassant de 5 mm

Standard bleue

Paquet de 100

5610

Pochette archive en Polypap® 150g

280x380 mm

À plat de 50 mm

Standard bleue

Paquet de 100

5608

Pochette archive en Polypap® 145g

280x380 mm

À plat de 50 mm

Sans

Paquet de 100

00005

Pochettes 224g avec soufflets

385x460 mm

Latéraux rentrés de 30 mm

Sans

Paquet de 100

Découvrez notre gamme
de pochettes suspendues
Rendez-vous en page 34
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POCHETTES
DOSSIERS POSES 3 COTES
Dossiers standards disponibles en stock à personnaliser
Le dossier posé avec dépassant pour codage couleur, avec rabat intérieur pour
éviter que les documents ne glissent (possibilité de réalisation avec rabat à droite
ou à gauche).
Vos dossiers peuvent être personnalisés avec des accessoires : intercalaires,
pochettes pour insertion de documents, systèmes de reliure pour insertion de
feuilles perforées, clips pour CD...communication incontournable.

SUR STOCK

!

Qualité Bulle Rigidex 320g

Format 300 x 235 mm + dos 30 mm

Qualité Manille 325g

Bulle Rigidex

Paquetage

Couleur

02078

100

ivoire

Format

Paquetage

02076

100

bleu roy

00669

236x323 mm

100

02077

100

émeraude

00694

241,3x387,4 mm

50

02075

100

abricot

Réf.

Manille

Réf.

POCHETTES SUSPENDUES

Voir toutes les options sur
www.luquet-duranton.fr

Pochette consultation

Pochette radio à rabat

Gamme suspendue avec crochets de qualité inoxydable
Le crochet en matière inoxydable permet d’accrocher ou décrocher le dossier sans difficulté ! Sa composition lui donne également
une très grande résistance à la torsion et il est bien sûr, garanti contre la corrosion ! Adapté à vos rails et rayonnages pour dossiers à
accroche centrale.
Impression noire standard ou personnalisée sur demande
2 modèles disponibles sur stock.
Réf.

Format

Qualité

Paquetage

9718

Pochettes consultation
Dépassant 35 mm doublé collé au verso

Modèle

350x260 mm

160 g

200

9719

Pochettes radio à rabat
Rabat 95 mm doublé collé

395x464 mm

270 g

100

Possibilité de réaliser également des
pochettes hamacs sur-mesure !
Pochette hamac
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POCHETTES
POCHETTES DIVERSES
Petites pochettes standards
Petites pochettes de classement
Papier Bulle 90g
Avec encoche et décolleté
Réf.

Format

00126

125x205 mm

00127

160x230 mm

Pochettes sur-mesure
À soufflets (livraison soufflets à plat)
Avec encoches
Avec décolleté
Avec rabat
Impression 1 couleur
Présentation à la française ou à
l’italienne

Pochettes PVC sur-mesure
Format 230 x 160 mm
Avec encoches
Plusieurs coloris
Transparentes pour la visualisation du
contenu
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POCHETTES
POCHETTES ET CAVALIERS RADIOLOGIQUES
Pochettes avec ou
sans impression

Cavaliers

Pour tous vos documents d’imagerie : échographie, échotomographie, mammographie, angiographie,
doppler, scanner, IRM, etc... ; nous vous proposons des supports adaptés (protection) et personnalisés
(respect de votre charte graphique).
Le papier non abrasif et peu acide de nos cavaliers vous assure une protection optimale lors de la
manipulation ou de l’envoi des films, en association avec votre pochette radio.
En kraft blanc, blond ou en couleurs, nos papiers de qualité supérieure (en 90g et 120g) associent une
parfaite protection des films radiographiques à des possibilités de personnalisation valorisantes.
Pochettes radio sans impression

Pochettes radio pré-imprimées

Kraft 120g disponible en 6 couleurs : blanc (voir
références), blond, bleu, vert, orange, ivoire, dans
tous les formats ci-dessous

Les pochettes radio pré-imprimées sont disponibles sur
stock et évitent le surcoût lié à l’impression personnalisée et
permettent un approvisionnement en petite quantité.

Kraft 90g disponible en blond, dans tous les
formats ci-dessous

Disponibles en 7 formats et 3 teintes : kraft blanc 120g, bleu
120g ou blond 90g.

Cavaliers blancs 70g

Pochettes Kraft blanche
120g sans impression

Format

Réf.

Format

Réf.

Format

17x32cm

8928

20x25 cm

01523

17x32 cm

21x27 cm

16651

24x30 cm

01522

21x27 cm

26x33 cm

8927

28x36 cm

01521

26x33 cm

29x38 cm

16649

30x40 cm

01520

29x38 cm

32x42 cm

16690

36x43 cm

01519

32x42 cm

37x37 cm

01517

37,5x45 cm

37,5x45cm
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POCHETTES
CHEMISE RADIOLOGIQUE AVEC POCHETTE CD INTÉGRÉE
Parce que la technologie avance et que nous
utilisons de plus en plus le numérique, Luquet
& Duranton vous propose une chemise
spécialement conçue pour accueillir vos
documents papier et CD.
Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format : 31 x 22 cm
Avec ou sans impression
Différents types de papiers :
Papier Duo Carte 280g
Papier dossier natural 250g
Papier Couché brillant 250g / 300g / 350g
Forme personnalisable
Possibilité (sur demande) d’insérer 2 CDs
Accessoires, personnalisation, autres formats,
n’hésitez pas à nous contacter !

me au service
Fonctionnalité et esthétis
s médicales
des nouvelles technologie
Réf.

Format

10077

Produit standard en stock : 31 x 22 cm,
couché brillant blanc 350g,
conditionnement 50 ex, sans impression.
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POCHETTES
MALETTE DE TRANSPORT
POUR DOSSIER PATIENT

Pour le transport des dossiers médicaux, des
pochettes radios, ou de pochettes grands
formats, lors de vos déplacements en
consultations externes ou inter-services...
Réf. 01643
Caractéristiques
• Rigide, étanche, résistante, confidentielle
• Poignée rigide
• Rabat 2 encoches : fermeture facile
• Possibilité de perforation pour fermeture par
lien de sécurité
• Porte étiquette 11,3 x 14,5 cm pour
mentionner le nom du patient
• Possibilité de décontamination
• Transport externe et inter-services
• Transport des documents médicaux facilité
et sécurisé
• Évite la perte de documents
• Matière polypropylène blanc légère et
lavable, épaisseur : 8/10°
• Rassemble l’ensemble du dossier patient
• Différents formats (intérieur 260 x 360 mm,
380 x 520 mm, etc.)
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Impression sérigraphie : quantité minimum
100 ex.
• Possibilité d’autres coloris
• Livrées à plat - montage sur demande.
• Autres options : polypropylène couleurs,
fermetures pressions, velcros, élastiques, ...

POCHETTES
SUPPORT PAPIER HAUTE RESISTANCE POLYPAP®

Polypap® est la gamme de pochettes que vous attendiez.
Parfaite pour toutes vos archives, elle prolonge de façon
considérable, leur durée de vie.
C’est un produit souvent utilisé et très apprécié pour les
archives hospitalières.

Idéal pour la réalisation de vos pochettes,
dossiers,... Un support novateur,
économique et écologique avec un
excellent rapport qualité/prix, qui
prolonge la durée de vie de vos archives.

Support haute résistance : réduit les déchirures, résiste
aux manipulations répétées, aux transports.
Polypap® est économique : sa « longévité » vous fait
faire de réelles économies de budget et de temps.

est une marque déposée

Caractéristiques
• Formats courants de pochettes en polypap :
385 x 530 mm, 280 x 380 mm ou 260 x 360
mm
• Supporte les manipulations répétées
• Écologique : peut être recyclé comme un
papier ordinaire : aucun tri spécifique
• Non toxique
• Impression offset, numérique et écriture
manuelle
• Existe en blanc ou en kraft
• 150 g/m2 ou 200 g/m2 (autres
épaisseurs sur demande)
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POCHETTES
POCHETTES D’ADMISSION STANDARDS
Format 240 x 320 mm - Ouverture grand côté - sans
patte Dépassant de 55 mm - Découpe en biais - Dossier
natural 160 g
Carton par 500 ex.
Réf. 2088

Impression violet recto/verso

Réf. 8579

Impression violet recto/verso «DOSSIER ADMINISTRATIF»

Réf. 2087

Sans impression

POCHETTES D’ADMISSION SUR-MESURE
Nous réalisons aussi des pochettes admissions
personnalisées.
Avec ou sans impression - Découpe en biais ou
droite - Dossier natural 160 g ou 224g, ou couleurs
- De multiples possibilités : fentes, encoches,
fourreaux pour réglette plastique.

BESOIN DE PRODUITS SUR MESURE ?
CONTACTEZ- NOUS

04 75 69 20 50 OU pld@luquet-duranton.fr

POCHETTES SÉCURISÉES
Pochettes sécurisée pour les objets de valeur :
La fermeture auto-adhésive avec une bande protectrice
haute sécurité rend inviolable le contenu de la pochette
(son ouverture provoque l’apparition d’un message
indélébile).
Idéales pour le transport et/ou le stockage sécurisés de
valeurs, liquidités, documents confidentiels, dossiers, etc...
Visualisation immédiate de toute tentative d’effraction.
Pochettes Polypropylène :
Gamme standard sans impression disponible sur stock par
1000 ex.
Fabrication spécifique pour toute personnalisation à partir
de :
3000 ex pour 1 couleur - 5000 ex pour 2 couleurs et +
Impression flexographique : jusqu’à 5 couleurs,
Pochettes Kraft :
au trait ou en quadrichromie
Format 169 x 229 mm - Fermeture bande Adhésif de haute sécurité (visualisation des tentatives
avec protecteur
d’effraction par le chaud,
En papier kraft à soufflets de 30 mm le froid, ou les solvants)
Impression 1 couleur
ou adhésif hot-melt large avec
Pochettes à usage unique - Format A5
prédécoupes de sécurité.
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ENVELOPPES
SERVICE COURRIER
Mise sous pli garantie sur tous matériels !

ENVELOPPES ET POCHETTES MÉCANISABLES
Pattes latérales larges avec pattes de fermeture universelles
pour une mise sous pli garantie sur toutes machines.

Un large choix d’enveloppes s’adaptant parfaitement aux
contraintes de votre machine de mise sous pli. Certifiées
NF Environnement et/ou PEFC, vous agissez concrètement
pour le respect de l’environnement.

Enveloppes mécanisables blanches
Réf.

Modèle

Condit.

588

Env 114x162 blanc 80g gommée

•

261

Env 114x229 blanc 80g gommée

•

265

Env 114x229 blanc 80g F35x100 gommée

266

Env 114x229 blanc 80g F45x100 gommée

12435

Env 115x225 blanc 80g gommée

12434

Env 115x225 blanc 80g F35x100 gommée

10832

Env 115x225 blanc 80g F45x100 gommée

593

Env 162x229 blanc 80g gommée

598

Env 162x229 blanc 80g F45x100 gommée

8535

Env 229x324 blanc 90g gommée

9614

Env 229x324 blanc 90g F105x50 gommée

•

•
•

1000

N’hésitez pas à nous
demander des échantillons
pour effectuer les tests que
vous jugez nécessaires.

•

1000

•

1000

•

1000

•

1000

•

1000

•

1000

•

500

•

500

certifié NF environnement

•

250

certifié PEFC

•

250

Enveloppes retour
Réf.

Pochettes mécanisables blanches
Réf.

Modèle

Modèle

Condit.

7139

Env 110x155 blanc 70g gommée

•

1000

Condit.

587

Env 105x212 blanc 70g gommée

•

1000

1554

Poch 229x324 blanc 100g gommée avec fenêtre

•

250

148

Env 110x220 blanc 70g gommée

1000

3961

Poch 229x324 blanc 100g gommée sans fenêtre

•

250

260

Env 114x162 blanc 70g gommée

1000

41

ENVELOPPES
FACTURATION : ENVELOPPES PORTEUSES, iMPRIMES TIP
ET ENVELOPPES RETOUR TIP
L’indispensable du recouvrement de vos créances : mise sous pli automatique garantie sous toutes
machines, imprimés et enveloppes TIP pour un traitement efficace et rapide de votre facturation.
Des enveloppes étudiées pour une mise sous pli automatisée, idéales sur toutes machines. L’insertion
d’enveloppes «retour» à vos envois augmente le taux de retour et facilite la gestion des encaissements.
Petites, moyennes ou grandes séries, notre outil industriel répond parfaitement à vos besoins en
impression d’enveloppes et d’imprimés TIP.
Échantillons disponibles sur demande pour valider la parfaite machinabilité de nos enveloppes.
Imprimés TIP
Fabrication et impression sur mesure de vos imprimés
TIP sur papier offset blanc 80 ou 90 g garanti Laser
De 1 à 4 couleurs en recto ou recto/verso
Microperforations soignées

Enveloppes porteuses blanches
Réf.

Modèle

Condit.

588

Env 114x162 blanc 80g gommée

•

261

Env 114x229 blanc 80g gommée

•

265
266

1000
•

1000

Env 114x229 blanc 80g F35x100 gommée

•

1000

Env 114x229 blanc 80g F45x100 gommée

•

1000

12435

Env 115x225 blanc 80g gommée

•

1000

12434

Env 115x225 blanc 80g F35x100 gommée

•

1000

10832

Env 115x225 blanc 80g F45x100 gommée

•

1000

•

500

•

500

•

250

•

250

593

Env 162x229 blanc 80g gommée

598

Env 162x229 blanc 80g F45x100 gommée

8535

Env 229x324 blanc 90g gommée

9614

Env 229x324 blanc 90g F105x50 gommée

certifié NF environnement

Enveloppes TIP
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•

•
•

certifié PEFC

Réf.

Modèle

Condit.

12433

Env 90x182 blanc 80g gommée

1000

5174

Env 90x182 blanc 80g F22x88 gommée

500

ENVELOPPES
ENVELOPPES ADMINISTRATIVES

Pour le courrier administratif standard, pour l’organisation des élections ou pour la comunication
interne
Des matières écologiques et économiques pour tous vos besoins quotidiens. D’usage courant,
les enveloppes bulles se conservent jusqu’à 5 ans. Les 6 teintes d’enveloppes élections vous
permettent l’organisation des services internes en toute facilité.

Enveloppes bulles gommées
Réf.
138

Modèle

Condit.

Env 110X220 bulle 72 gommée

•

500

174

Env 120X176 bulle 72 gommée

•

500

175

Env 162X229 bulle 72 gommée

•

500

178

Env 176X250 bulle 90 gommée

•

500

179

Env 229X324 bulle 90 gommée

•

250

certifié 100% recyclé Ange Bleu

Des enveloppes adaptées
à vos envois administratifs.
Des produits sur stock et standardisés !

Enveloppes élections
Réf.

Modèle

Condit.

130

Env 90X140 blanc 70g

131

Env 90X140 bulle 64g

•

500
500

132

Env 90X140 bleu 64g

•

500

135

Env 90X140 rose 64g

•

500

134

Env 90X140 jaune 64g

•

500

Réf.

133

Env 90X140 jaune 64g

•

500

7374

143

Env 114X162 blanc 80g

500

258

Env 114X162 blanc 80g

•

500

92

Env 114X162 vert 72g

•

500

137

Env 114X162 bleu 72g

•

500

260

Env 114X162 bleu 70g

Pochettes navette pour courrier
Modèle

Condit.

Poch «Navette» 260X330 kraft 90g

250

232

Poch «Navette» 260X330 kraft 120g

250

308

Poch «Navette» 260X330 kraft 120g
250 pastille repositionnable

250

certifié 100% recyclé Ange Bleu

Une question !

Appelez nos conseillers
au 04 75 69 20 50
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ENVELOPPES
ENVELOPPES POUR MISE SOUS PLI MANUELLE
2 types de fermeture et un choix de formats pour tous vos impératifs !
Enveloppes et pochettes pour la communication postale, administrative et commerciale.
Produits économiques qui couvrent les besoins les plus courants d’expédition postale.
Pratiques : 2 systèmes de fermeture, autocollante ou avec bande de protection (autoprotect).
ENVELOPPES ET POCHETTES AVEC BANDE DE PROTECTION
Réf.

Modèle

Norme
environnementale

Conditionnement

6867

Env 114x162 blanc 80g BDP

500

5096

Env 114x162 blanc 80g BDP

500

6443

Env 110x220 blanc 80g F35x100 BDP

500

5049

Env 110x220 blanc 80g F45x100 BDP

500

4408

Env 169x229 blanc 80g BDP

500

4409

Env 169x229 blanc 80g F45x100 BDP

500

7005

Env 162x229 blanc 80g F45x100 basse BDP

500

7459

Poch 162x229 blanc 90g BDP

7014

Poch 162x229 kraft 90g BDP

7149

Poch 176x250 blanc 90g BDP

5611

Poch 176x250 kraft 90g BDP

7147

Poch 229x324 blanc 90g BDP

7148

Poch 229x324 blanc 90g F110x50 BDP

6769

Poch 229x324 kraft 90g BDP

7460

Poch 260x330 blanc 90g BDP

5545

Poch 260x330 kraft 90g BDP

500
100% recyclé

500
500

100% recyclé

Enveloppes autocollantes :
Conservation 1 an maxi
Enveloppes avec patte autoprotection
Conservation longue durée de 3 ans

500
250
250

100% recyclé

250
250

100% recyclé

250

ENVELOPPES ET POCHETTES AUTOCOLLANTES
Réf.

Modèle

Norme
environnementale

Conditionnement

9326

Env 114x162 blanc 80g autocol

500

7616

Env 110x220 blanc 80g autocol

500

9327

Env 110x220 blanc 80g F35x100 autocol

500

7617

Env 110x220 blanc 80g F45x100 autocol

500

10572

Poch 162x229 kraft 90g autocol

100% recyclé

500

7618

Poch 176x250 kraft 90g autocol

100% recyclé

500

7619

Poch 229x324 kraft 90g autocol

100% recyclé

250

7620

Poch 260x330 kraft 90g autocol

100% recyclé

250

Une question !

Appelez nos conseillers
au 04 75 69 20 50
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EMBALLAGES
Pochettes et sacs pour l’emballage
de documents fragiles ou épais !

SACS À SOUFFLETS ET POCHETTES BULLES D’AIR
Ces produits garantissent une intégrité parfaite de vos envois de dossiers, plaquettes, échantillons...

Pour vos documents volumineux, les sacs à soufflets vous garantissent une expédition sans risque de vos envois épais.
Vos documents ne sont pas pliés et vous limitez les risques d’éclatement lors de l’acheminement du courrier.
SACS À SOUFFLETS

Réf.

Modèle

Conditionnement

116

Sacs 162x229 3 soufflets de 30 kraft 120g

250

280

Sacs 229x324 3 soufflets de 30 kraft 90g

333

Sacs 229x324 3 soufflets de 30 kraft 120g

347

Sacs 229x324 3 soufflets de 30 kraft 120g F100x50

250

339

Sacs 229x324 3 soufflets de 30 kraft armé 130g

250

281

Sacs 260x330 3 soufflets de 30 kraft 90g

250

334

Sacs 260x330 3 soufflets de 30 kraft 120g

339

Sacs 260x330 3 soufflets de 30 kraft armé 130g

1206

Sacs 280x375 3 soufflets de 30 kraft 120g

341

Sacs 280x375 3 soufflets de 30 kraft armé 130g

250

223

Sacs 280x400 3 soufflets de 30 kraft 120g

250

342

Sacs 280x400 3 soufflets de 30 kraft armé 130g

250

250
•

•

250

250
250

•

250

4 dimensions de soufflets :
30, 50, 70 ou 90 mm

certifié NF environnement

POCHETTES BULLES D’AIR
309

Poch bulles d’air 90X165 blanc 90g BDP

200

310

Poch bulles d’air 110X215 blanc 90g BDP

200

311

Poch bulles d’air 140X215 blanc 90g BDP

100

235

Poch bulles d’air 180X260 blanc 90g BDP

100

312

Poch bulles d’air 170X265 blanc 90g BDP

100

313

Poch bulles d’air 210X265 blanc 90g BDP

100

314

Poch bulles d’air 210X335 blanc 90g BDP

100

315

Poch bulles d’air 230X335 blanc 90g BDP

100

316

Poch bulles d’air 260X360 blanc 90g BDP

100

317

Poch bulles d’air 290X445 blanc 90g BDP

50

318

Poch bulles d’air 340X470 blanc 90g BDP

50
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ADMINISTRATIF
INTERCALAIRES
Pour classer, trier et organiser vos documents, les intercalaires sont un
outil idéal. Nous vous proposons 3 solutions :
Intercalaires personnalisés sur fabrication
Intercalaires personnalisés sur fabrication. Impression sur le premier ou
sur chaque intercalaire (texte, chiffre) selon vos services et organisation
de travail. Vous sélectionnerez le format, le type de découpe, les
perforations, l’impression. Nous sommes là pour vous conseiller et vous
accompagner dans le choix d’intercalaires qui vous ressemblent et qui
renvoient l’image de votre établissement ou service. Car les intercalaires
peuvent aussi être un outil de communication incontournable.
Intercalaires standards
pour une livraison rapide et une utilisation
multiple
Intercalaires standards neutres sur Carte 180g
par jeu de 6, 8, 9, 10 ou 12 intercalaires.
Disponibles très rapidement pour des
utilisations multiples.

Intercalaires en polypropylène
Intercalaires en polypropylène par jeu de 8, 10 ou 12
intercalaires. Page de garde papier pré-imprimée, solide,
lavable, grande résistance aux manipulations. Un matériau
résistant et hygiénique, parfaitement adapté au monde de la
santé.
Réf.
Modèle

ENVELOPPES ET CLASSEURS POLYPROPYLENE

08604

Jeu de 6 intercalaires

01694

Jeu de 8 intercalaires

15537

Jeu de 9 intercalaires

01695

Jeu de 10 intercalaires

01697

Jeu de 12 intercalaires

Réf. 10027 - Enveloppes polypropylène
Sachet de 12 enveloppes perforées polypro avec rabat
fermé par pastille velcro.
Idéal pour classer vos informations importantes sans les
perforer : résumé des pathologies, protocoles d’urgence...

Réf. 11860 - Classeur polypropylène
Classeurs de qualité en polproylène, disponibles en
4 couleurs translucides (violet, bleu, vert ou jaune)
pour différencier les services ou les types de soins.

Caractéristiques

Caractéristiques

• Enveloppes au design serigraphié perforation 11
trous fermées par un velcro
• Polypropylène lisse brillant épaisseur 20/100°
• Format 316 x 240 mm pour classer des documents A4
• Coloris translucides assortis (2 x 6 couleurs : bleu,
violet, vert, rose, jaune, incolore)
• Unité de vente : sachet de 12 pochettes
• Poids du sachet 348 g
• Étiquette code EAN sur chaque produit ou
assortiment de 10 coloris.
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• Format : 220 x 310 mm
• Papier : 120 g/m2
• Une large fenêtre pour repérer directement
l’information tout en gardant la confidentialité
de vos dossiers (180 x 100 mm)
• Fermeture sur 2 côtés (vos documents ne
glissent plus)
• Recyclable
• 13 coloris disponibles
• Avec ou sans impression de lignes
• Conditionnement en boîte de 100 chemises par
couleur ou assortiment de 10 coloris.

ADMINISTRATIF
PASSEPORTS AMBULATOIRES

Bénéficiez de notre expertise dans la fabrication des
dossiers et chemises ambulatoires.
Possibilité d’accessoiriser vos Passeports Ambulatoires avec
des systèmes de reliure par clip, des pochettes CD/DVD, des
poches adhésives pour contenir des documents particuliers.

Mise en place d’un dossier unique polyvalent pour toute intervention ambulatoire ou un dossier
spécifique par spécialité ou par parcours de soins.
• Création de repères visuels par codes couleurs.
• Définition des informations pertinentes à faire figurer dans votre passeport.
• Insertion de vos formulaires standards, assemblés, à l’intérieur de votre dossier.
• Moyens techniques pour aide à la check-list.
• Conception de vos formulaires afin qu’ils soient facilement numérisables pour être intégrer dans
votre DPI.
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ADMINISTRATIF
LIVRETS D’ACCUEIL SUR
MESURE ET PERSONNALISÉS
Le livret d’accueil est un document clef
présentant votre établissement et son
fonctionnement. Comme un guide, il permet
d’améliorer le séjour des patients et répond à
leurs attentes au niveau de la compréhension
de votre organisation.
N’hésitez pas à nous faire des demandes spécifiques quand au format ou au papier, nous vous
permettrons de transmettre au mieux votre image.
Caractéristiques :
Généralement de petit format, A5 ou A4 de façon à ce que ce document soit passe-partout
Environ une dizaine de page
Avec des photographies
Impression de qualité

Papier brillant
pour une finition de qualité

Agrafage des feuillets
pour une meilleure tenue

Osez l’originalité avec des
feuillets dans une chemise

Valorisez votre établissement en présentant ce support
de bienvenue explicatif !
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ADMINISTRATIF
DOSSIER DU PERSONNEL POUR SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Optimisez le classement et l’archivage des documents de votre personnel grâce à notre dossier
conçu pour faciliter le travail des ressources humaines.

Idéal pour la gestion et le suivi du parcours de vos employés. Ce dossier du personnel est
proposé en version standard ou personnalisable.
Les informations nécessaires à la gestion du personnel que vous collectez tout au long de la carrière
de votre employé doivent être classées et archivées avec soin. Notre dossier du personnel a été conçu
pour cela et pour que les documents soient facilement et rapidement disponibles.

Dossier RH format standard
•
•
•
•
•

Dossier avec “intercalaires pochettes”.
Couverture Pré-imprimée en papier natural 280 g mini.
Dos de 2 cm.
Page de garde avec onglet pré-imprimé état civil.
11 intercalaires pochettes pré-imprimés (bleu, vert,
jaune, rose, bleu, vert, jaune, rose, saumon, lilas) pour
insertion de documents non perforés.
• Système de fermeture par clip plastique pour insertion
et maintien de feuilles perforées.
Ref. 25994 - Dossier RH 1.1 : 31,5x24,7 cm + rabats
escamotables pour accueillir des données d’identifications
et de singularisation.

Dossier RH sur-mesure
Personnalisez et modulez votre
dossier comme vous le souhaitez !
• Couverture préimprimée
• Dos carré ou dos extensible
• Fermeture par clip
• Intercalaires onglets
• Intercalaires pochettes
• Feuilles personnalisées

Visionnez la vidéo du
dossier RH sur
www.luquet-duranton.fr
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ADMINISTRATIF
Les chemises Ordo répondent à toutes les
exigences d’une bureautique moderne.
Elles sont en papier avec fenêtre, dont le contenu peut
être détaillé par impression (jet d’encre) ou inscription
manuscrite et sont des alliées indispensables dès lors
qu’il s’agit de collecter, de présenter, de classer et
d’archiver des documents.

Caractéristiques

• Format : 220 x 310 mm
• Papier : 120 g/m2
• Une large fenêtre pour repérer directement l’information tout
en gardant la confidentialité de vos dossiers (180 x 100 mm)
• Fermeture sur 2 côtés (vos documents ne glissent plus)
• Recyclable
• 13 coloris disponibles
• Avec ou sans impression de lignes
• Conditionnement en boîte de 100 chemises par couleur ou
assortiment de 10 coloris.

Disponibles en version
coloris !
13
en
et
ée
n
ig
-l
on
n
et
lignée

Réf.
Sans impression

Réf.
avec impression

Couleur

00565

00555

Blanc

00569

00558

Bleu pâle

00568

00557

Bleu intense

-

15564

Chamois clair

16234

15562

Jaune d’or

00571

00560

Rose

00573

00563

Vert pâle

00572

00562

Vert intense

-

15563

Jaune clair

00574

00563

Jaune intense

00583

05534

Orange

00582

00554

Rouge intense

-

00575

Assorties

CLASSEURS SUR-MESURE
Adaptés à vos projets, des classeurs sur-mesure,
personnalisables, avec un choix de matériaux surprenant !
Pour présenter et mettre en valeur vos établissements,
vos projets, Luquet & Duranton vous propose un choix
gigantesque de classeurs imprimables et personnalisables.
Nos classeurs se transforment en de vrais outils de
communication, réellement adaptés à vos besoins. Associés
à des accessoires ou avec des messages importants, ils
deviendront des objets représentifs et incontournables de
votre savoir-faire.
3 types de supports
Matière
PVC

POLYPROPYLÈNE

CONTRECOLLÉ
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Cette matière offre la possibilité d’insérer dans le classeur des poches en PVC pouvant contenir des CD,
blocs, stylos, cartes de visite, ainsi que d’autres options
telles que : patte de fermeture, passant pour stylo,
fente pour bloc.
Cette matière souple et résistante permet de multiples
coloris et effets de transparence.
Pour des créations originales tout en finesse ou en
force (épaisseur du 3/10 au 20/10)
Alliant esthétique et résistance, le contrecollé offre
une diversité de matières (papier pelliculé, toile,
enduction vinylique) et de principes d’impression.

Caractéristiques
• Classeurs tout format
• Grand choix de matières et de finitions : carton
contre-collé, pelliculage, polypro grainé ou lisse,
mat ou brillant, en PVC avec insertion d’encarts
sur la couverture, marquage à chaud...
• Classeurs souples, à dos rond, classeurs trieurs ou
à volets, classeurs chevalets...
• Avec ou sans impression
• A compléter avec un grand choix d’intercalaires
• Conditionnement en boîte de 100 chemises par
couleur ou assortiment de 10 coloris.

ADMINISTRATIF
IMPRIMÉS DE
COMMUNICATION
Cartes de visites et de correspondance
• Impression numérique
• Tirage jusqu’à 1000 exemplaires
• Format maximum 360 x 520 mm
• Impression noir ou en couleurs
• Tous types de papiers jusqu’au 300g

Têtes de lettre
• Impression qualité Offset
• Format courant : 210 x 297 mm
• Impression recto
• 1 à 4 couleurs
• Grand choix de supports

Enveloppes et pochettes
• Grand choix de formats et de supports :
enveloppes
pour
courriers,
élections
professionnelles, enveloppes navettes, à
fenêtre, à soufflets, sécurisées, indéchirables...
• Imprimées avec votre charte graphique
• 1 à 4 couleurs

CARNET AVEC FEUILLES
DÉTACHABLES
Des carnets sur mesure, petits et grands formats pour répondre
à tous vos besoins.

Spécialiste de l’imprimerie, nous vous proposons un grand
choix de carnets sur mesure. Un savoir faire spécifique
pour des besoins particuliers.
Caractéristiques
• Carnets à la française ou à l’italienne (portrait ou
paysage)
• Détachés entête ou marge gauche
• En dupli, tripli ou quadruple... autocopiant, en blanc et
couleurs
• 50 ex (le plus courant)
• Perforations pour détacher les feuillets
• Les pages peuvent être numérotées
• Couverture qualité dossier, peut être
imprimée au Recto
• Dessous en carton
• Carnets épinglés avec un dos toile pour
plus de solidité
• Formats A4 et A5, autres formats à la
demande
• Impression 1 couleur ou plus
• Avec intercalaire pour séparer les
feuillets lors de l’écriture
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REGISTRE
REGISTRE MÉDICAL
Des registres médicaux précis et complets pour suivre toutes vos interventions, compte-rendus et
entrées !
Nous réalisons tout type de registres, classiques ou sur mesure pour répondre à toutes vos demandes:
registres des accouchements, des interventions chirurgicales, des personnes hospitalisées dans
l’établissement, des urgences...
Caractéristiques
• Tout type de registres
• Tracé standard ou personnalisé
• Couverture TOILE noire (ou autres coloris), PVC, ou CARTE DE LYON
• Avec ou sans répertoire
• Possibilité d’ajout d’un foliotage pour plus de lisibilité et de sécurité
• Personnalisation de la couverture
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GAMME
ALTIUS
DIFFUSION

LES CHARIOTS

EASYTROLL

2 route de Californie - BP 135
07104 Annonay Cedex
Tél : +33 (0)4 75 69 20 50
Fax : +33 (0)4 75 32 12 54

www.luquet-duranton.fr

