
Galexis a accès à plus de
100’000 articles et gère
un assortiment de premier
ordre dans le domaine
de la technique médicale.

Positionner sa  
pharmacie et
renforcer son image

Pour dʼautres articles, veuillez contacter votre conseiller/-ère clients Galexis.* Uniquement livré avec lit. 

Désignation Pharmacode Prix de base

GALecoline® Haemochair Vario ZEN (Couleur: ash 20150) 779 94 16 2’082.70

GALecoline® Seater trendy ZEN 49-69cm (Couleur: ash 20150) 779 94 11 296.00

SCHMITZ VARIMED lit examen cl 211.108 (Couleur: gris argenté55) 564 86 16 407.78

SCHMITZ VARIMED lit examen cl 211.108 (Couleur: océan52) 564 85 91 407.78

SCHMITZ VARIMED porte-rouleau de papier 50 cm* 566 63 30 33.04

HECHT crêpe médical 50 cm × 50 m, 2 couches 425 51 74 5.38

SCHMITZ chaise examen et prise de sang (Couleur: gris argenté55) 564 86 51 457.80

SCHMITZ chaise examen et prise de sang (Couleur: océan52) 564 86 45 457.80

GLOOR Optio détendeur oxygène court plat 785 04 71 350.00

SALTER masque oxygène+tuyau 2.1m 711 95 95 2.46

SÖHNGEN support mural pour bouteille d’oxygène, 2 l 765 96 18 139.20

MINDRAY BeneHeart C1A défibrillateur automatique 784 33 37 939.21

ZOLL Defibrill AED Plus CPR FR 368 46 83 1’990.00

SEMPERCARE gants Nitrile S npo nst, 100 pce 368 25 72 9.29

SEMPERCARE gants Nitrile M npo nst, 100 pce 368 25 89 8.89

SEMPERCARE gants Nitrile L npo nst, 100 pce 368 25 95 9.29

SEMPERCARE gants Nitrile XL npo nst, 90 pce 368 26 03 9.29

SEMPERCARE Edition gants Latex XS n poudré, 100 pce 314 95 53 10.52

SEMPERCARE Edition gants Latex S n poudré, 100 pce 259 60 43 10.45

SEMPERCARE Edition gants Latex M n poudré, 100 pce 259 60 72 10.45

SEMPERCARE Edition gants Latex L n poudré, 100 pce 261 79 63 10.52

SEMPERCARE Edition gants Latex XL n poudré, 90 pce 358 83 24 10.52

SOFT ZELLIN pads alcool 100 pce 783 56 78 3.27

CURAPLAST SENSITIVE pans inject 2 × 4 cm, 250 pce 218 71 03 18.06

CARBAGAS forfait première livraison O2 med, 1 l + 2 l 901 86 80 181.50

Galexis, une entreprise du Groupe Galenica

De plus en plus de gens se font vacciner en pharmacie 
contre la grippe ou d’autres maladies, comme en  
témoigne une étude de pharmaSuisse. Ils sont nombreux 
à apprécier cette offre pratique et simple d’accès.

De nos jours, beaucoup de pharmacies concluent égale-
ment des partenariats de vaccination avec des entrepri-
ses et des institutions locales. 

En effet, la vaccination sans ordonnance attire une  
clientèle supplémentaire et renforce leur image. En  
tant que partenaire officielle de pharmaSuisse dans le 
domaine de la «vaccination», Galexis vous propose tout 
ce dont votre pharmacie a besoin pour mettre en place 
un programme de vaccination.

Accessoires

F 03.2023 /© Galexis AG, www.galexis.com

Bon à savoir 
Tous les prix indiqués s’entendent en CHF, hors TVA, TAR et 
frais de livraison. Le prix de base est le prix du marché brut 
max. de Galexis. Vous pouvez trouver votre prix de
référence individuel sur le bulletin de livraison ou sur 
e-galexis. L’existence et la durée (prescription) des droits à 
garantie appliqués à des dispositifs techniques sont exclu-
sivement régies par les dispositions relatives à la garantie 
du fabricant correspondant. Les «Conditions générales de 
Galexis SA» valables actuellement s’appliquent. Sous réserve 
de modifications des prix et des assortiments.

Frais de livraison 
La livraison a lieu lors de la tournée ordinaire du camion de 
livraison Galexis ou par notre partenaire de transport. Le 
conseiller clients ou un collaborateur du Medical Support 
s’occupe de la livraison et/ou de l’instruction. Coût: selon la 
liste de prix de l’offre de prestations de Medical.

Support 
En qualité de partenaire compétent, nous vous 
offrons un service à la clientèle qui répond 
à tous les besoins, du conseil au service 
après-vente en passant par la livraison et 
l’installation. Nos collaborateurs compétents 
du service d’assistance Medical ou votre 
conseiller/-ère clientèle personnel/-le se 
feront un plaisir de vous renseigner:

+41 58 851 71 17

Votre boutique en ligne suisse pour les équipe-
ments de cabinet, la technique médicale  et les 
instruments : www.medtech.galexis.com

Actif pour vous.



Spécifications

– 4 roulettes doubles Ø 75 mm
– Un tiroir blanc, 100 mm de hauteur
– Dimensions (L × P × H): 830 x 600 x 450 mm
– Armature avec 4 tubes, démontables
– Armature thermolaquée blanc

Remarque:
Les techniques dʼimpression peuvent expliquer  
une légère différence de coloris du matelas.* (uniquement en noir)

Spécifications

– Armature en acier montée sur quatre roulettes, 
laquage standard RAL 9016

– 4 roulettes de qualité à frein
– Dossier et repose-pieds réglables progressivement 

et de manière synchronisée
– 1 accoudoir inclus*
– Accoudoirs supplémentaires possibles
– Poids supporté: 125 kg

Spécifications

– 5 pieds en aluminium polis RAL 9005 (noirs)
– Doubles roulettes à frein pour  

les sols durs et les moquettes
– Réglage en hauteur: 49–69 cm
– Commande à main

1 GALecoline® Haemochair  
Vario ZEN

 Couleur du revêtement:
 pebble F4340-07445
 Pharmacode 779 94 15

 CHF 2ʼ082.70

3 HESS BaseLine 
 table multi usage
 Armature thermolaquée blanc
 1 tiroir
 Pharmacode 776 20 74

 CHF 445.00

2 GALecoline® Seater  
trendy Zen 49–69 cm

 Couleur du revêtement:
 pebble F4340-07445
 Pharmacode 779 94 10

 CHF 296.00

6 E SAFE 
 Boîte pour déchets, 1,64 l
 Pharmacode 259 48 31

 CHF 2.18

9 STERILLIUM CLASSIC PURE  
désinfectant mains à pompe, 
500 ml

 Pharmacode 523 24 71

 CHF 13.11

8 SEMPERCARE  
gants Nitrile S

 Pharmacode 368 25 72

 CHF 9.29

7 CARBAGAS  
bouteille de rechange  
oxygène médicinal, 2 l

 Pharmacode 302 91 39

 CHF 64.50

4 Plateau pour instruments
 en mélanine, autoclavable,  

blanc 24 × 18 cm
 Pharmacode 605 34 86

 CHF 6.99

5 Haricot
 en acier, autoclavable, 25 cm
 Pharmacode 605 36 12

 CHF 7.50
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VACCINATION –  
nous avons tout ce 
dont vous avez besoin!

Veuillez consulter la liste de contrôle sur le 
thème de la vaccination en pharmacie de phar-
maSuisse www.vaccinationenpharmacie.ch
  
(zone de login)


