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Trousses de premiers
secours Nylon
No. Modèle : NOR-FAQUE1/85SP
Fournisseur : North
Ensembles réglementaires pour le Québec
Ensemble Québec
Pochette de nylon (vrac)
#1/85: FAQUE1/85SP 1a"x 8"x 3", avec 2
poignées, se déplie
comme un livre. Pochette claire individuelle,
ganses d’insertion
élastiques et coussinet 17″ × 8.5″ pour éclisse.
#7/85: FAQUE7/85SP avec ceinture
Contenue :
Manuel de premiers secours
Gants de latex jetables (1 paire)
Boîte d’instruments comprenant:
(12) épingles de sûreté
(01) pince à écharde
(01) paire de ciseaux
Pansements plastique stériles l “x 3” 12
Pansements de gaze stériles 4" x4" 6
Bandage de gaze 2" x10 verges 1
Bandage de gaze 4" x10 verges 1
Bandage triangulaire 2
Ruban adhésif 1" x5verges 2
Sachets antiseptiques • 5
Bandage compressif stérile 4" 2
Ammoniac pour inhalation, stérile
Solution antiseptique
Barre de savon
Pastilles d’huile de castor
Abaisse-langues
Coton-tiges 3" (paquet de 100)
Coton absorbant 1/2 oz
Bandage de gaze 1" x10 verges
Compresse oculaire
Bandage élastique 2" x5verges
Compresse de gaze stérile 2" x2"
Compresse de gaze stérile 3" x3"
Éclisses de bois (ensemble de 6)
Rembourrage pour éclisse
Ruban adhésif 2" x10 verges
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Trousses de premiers
secours Metal/Plastique
No. Modèle : NOR-FAQUE1/85MB
Fournisseur : North
Ensembles réglementaires pour le Québec
Contenu CSST
Boîte de métal
#7/85: FAQUE7/85MB 1aunités
#1/85: FAQUE1/85MB 36 unités
#1: FAQUE1MB 36 unités
#2: FAQUE2MB Boîte industrielle
#3: FAQUE3MB Boîte industrielle
Boîte de plastique
#7/85: FAQUE7/85PB 1aunités
#1/85: FAQUE1/85PB 36 unités
#1: FAQUE1 PB 36 unités
Manuel de premiers secours
Gants de latex jetables (1 paire)
Boîte d’instruments comprenant:
(12) épingles de sûreté
(01) pince à écharde
(01) paire de ciseaux
Pansements plastique stériles l “x 3” 12
Pansements de gaze stériles 4" x4" 6
Bandage de gaze 2" x10 verges 1
Bandage de gaze 4" x10 verges 1
Bandage triangulaire 2
Ruban adhésif 1" x5verges 2
Sachets antiseptiques • 5
Bandage compressif stérile 4" 2
Ammoniac pour inhalation, stérile
Solution antiseptique
Barre de savon
Pastilles d’huile de castor
Abaisse-langues
Coton-tige 3" (paquet de 100)
Coton absorbant 1/2 oz
Bandage de gaze 1" x10 verges
Compresse oculaire
Bandage élastique 2" x5verges
Compresse de gaze stérile 2" x2"
Compresse de gaze stérile 3" x3"
Éclisses de bois (ensemblede6)
Rembourrage pour éclisse
Ruban adhésif 2" x10 verges
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Ensembles pour
véhicules
No. Modèle : NOR-FASOSlESAFE
Fournisseur : North
(A) Ens. réglement. pour autobus scolaire
FAK2P Ens. 36 unités/bte. de plastique
FAK2M Ens. 36 unités/boîte de métal
(B) Ensembles pour camions
FASTRP Ens. en vrac, 16 unités/bte piast.
FA8TRM Ens. en vrac, 7″ × 10″ X 3" bte mét.
© Ensembles pour dangers routiers
FAP2019S Pochette de nylon 10″ × 8″ X 3",
avec 2 poignées, plus velcro pour adhérer
aux parois du coffre du véhicule. Se déplie
comme un livre. Pochette claire
individuelle, ganses d’insertion élastiques
et coussinet 17″ × 8′ /2" pour éclisse.
(D) Ensembles pour l’automobile
FACP Ens. en vrac, 10 unités/bte de piast.
FACM Ens. en vrac, 10 unités/bte de métal
(E) Ensembles pour moto
FAMP Ens. en vrac, 10 unités/bte de piast.
(F) Ensemble auto antique
FAANT Ens. en vrac, 10 unités/bte de piast.
(G) Ensembles d’urgence routière s.o.s.
FASOSl ESAFE Pochette de nylon
15 , /2 × 9″ × 6′: avec 2 poignées, ganses
élastiques d’insertion et compartiments.
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Ensembles département
d'incendie , brûlure et
usage général
No. Modèle : NOR-FAK14P
Fournisseur : North
Ensemble pour soudeur
(A) FAK13P Ensemble en vrac, 10 unités/boîte
de plastique
Les éléments de cet ensemble ont été
sélectionnés afin de
prodiguer les traitements de premiers secours.
Principalement pour les brûlures mineures
causées par les
étincelles, l’irritation et l’inconfort oculaire.
Ensemble pour usage général
(B) FAK10P Ensemble en vrac, 10 unités/boîte
de plastique
Ensemble d’usage général, conçu pour le
traitement des
brûlures. Ensemble d’utilisation facile.
Ensemble pour restaurant
© FAK12M Ensemble en vrac, boîte de métal
industrielle
(15.5" X 12"X 4.5")
Cet ensemble comprend tous les produits
nécessaires au
traitement des brûlures et coupures mineures,
résultant des
activités au sein des restaurants, cuisines
d’hôtel ou tout
autre endroit ayant les mêmes activités.
Ensemble pour département d’incendie
(D) FAK14P Ensemble 36 unités, boîte de
plastique
Le contenant de cet ensemble a été choisi en
fonction des
exigences des pompiers lors de l’exercise de
leurs fonctions.
Ensemble pour brûlures chimiques
(E) FAKll P Ensemble 36 unités, boîte de
plastique
Cet ensemble contient une sélection spéciale de
produits
de premiers secours pour le traitement des
brûlures causées
par les acides et les alcalis. Une mesure
sécuritaire lorsque
des produits chimiques sont manipulés.
Ensemble pourbrûlures chimiques en
laboratoire
(F) FAK4P Ensemble en vrac, 36 unités, boîte
de plastique
Cet ensemble est conçu pour prodiguer les
premiers soins
d’urgence pour le traitement des brûlures

Page 4

Premier répondant

S.T.I.P. | www.stipfire.com
chimiques en
relation avec le travail en laboratoire. Ensemble
facile à
utiliser.
Ensemble pour traitement de brûlures
(G) FA6096/1 Ensemble #1 – 16 unités, boîte de
plastique
Ensemble complet pour patient unique, pour le
traitement
d’urgence des brûlures, incluant solution
irrigatoire.
(H) FA6096/2 Ensemble #2 – 16 unités, boîte
de plastique
Ensemble complet pour patient unique, pour le
traitement
d’urgence des brûlures, n’incluant pas de
solution irrigatoire.

Couverture d'urgence
jaune
No. Modèle : NOR-EB/1594
Fournisseur : North
Couverture d’urgence jaune
EB/1594
Couverture d’urgence en cellulose, laminé
sur polyéthylène jaune éclatant. Adéquate
pour véhicule d’urgence ou toute autre
utilisation. Couverture jetable.
Grandeur: 5′ × 6′6" (150 cm x 195 cm)
Pliée en paquet de 10"x 10"

Couverture pour
brancard
No. Modèle : NOR-EB/1601U
Fournisseur : North
Couverture d’urgence
EB/1601A
100% laine (grise)
Grandeur: 54"x 90" (137 cm x 229 cm)
EB/1601G
Laine mélangée (50% laine/50%
polyester) couverture grise
Grandeur: 59"x 83"(150 cm x 210 cm)
Couverture pour brancard
EB/1601U
Fibres mélangées (grise)
Grandeur: 60"x 80" (153 cm x 203 cm)

Page 5

Premier répondant

S.T.I.P. | www.stipfire.com

Drap de sauvetage
argenté
No. Modèle : NOR-EB/1594A
Fournisseur : North
Drap de sauvetage argenté
EB/1594A (Format de poche,jetable)
Retient la chaleur corporelle afin de vous
protéger contre les chocs
post-accident, ou pour vous garder au chaud
lors de température
sous zéro. Fabriqué de mylar avec surface
réfléchissante, envoie un
signal au radar pour localiser la personne en
detresse. Vous pouvez
la transporter ou la ranger facilement. Très
économique.
Grandeur: 56’" x 80" (204 cm x 140 cm) pliée
en format de poche.

Couverture d'urgence en
laine avec pochette
No. Modèle : NOR-EB/99W
Fournisseur : North
Couverture d’urgence en laine avec pochette
EB/99W
Couverture, 100% laine, avec pochette,
résistante aux flammes.
Pochette compacte rouge fluorescent, munie
d’un fermoir de nylon
qui retient la couverture au toucher et qui la
libère
instantanément… Pas de bouton-pression, ni de
fermeture à
glissière qui collent ou se corrodent. La poignée
et le support
intégrés permettent de l’utiliser n’importe où.
Grandeur de la couverture: 59"x 83" (150 cm x
210 cm), (grise)
Grandeur de l’ensemble: 16″ × 11″ × 5″ (41 cm
x 28 cm x 13 cm)
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Stations de premiers
soins pour rinçage
oculaire
No. Modèle : NOR-E/A3825
Fournisseur : North
Stations murales de rinçage oculaire
Toutes les stations murales installées de façon
accessible aux travailleurs, représentent pour
ceux-ci un équipement de sécurité
indispensable. Panneau très visible avec
instructions
d’urgence sur le devant. Fabriqué de plastique
résistant. Peut contenir 1 ou 2 bouteilles
scellées ou avec bassin oculaire. Quatre trous
déjà percés pour faciliter l’installation murale.
Fontaine économique
pour rinçage oculaire
E/8125
Fontaine pour rinçage oculaire d’urgence.
Fiable, s’installe facilement dans n’importe
lequel évier ou bassin. Ne nécessite pas de
plomberie ou d’installation spéciale.

Appareil de Succion IIVVACMD" Laeroal
No. Modèle : NOR-M1I98S000
Fournisseur : North
Appareil de Succion IIV-VACMD" Laeroal
M1I98S000
MI/985001 Cartouche de remplacement
• Petit et léger, il peut être transporté et rangé
facilement.
• Nettoyage facile et sécuritaire à l’aide de
cartouche jetable.
• Adaptateur versatile. Offre une grande
sélection de cathéters de
succion standards.
• En action à l’instant même où vous pressez la
poignée.
• Empêche les problèmes d’obstruction, valve
d’adduction large.
Succion maximale excédant 380 mm Hg et
débit d’air maximal
supérieur à 70 litres/minute. Chaque ensemble
est distribué avec
1 poignée, 2 cartouches de remplacement, 1
petit cathéter de
succion, 1 adaptateur de cathéter, 1 connecteur
double mâle et un
feuillet d’instruction.
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Dispositif de protection
R.C.R Bio-BarrierMD
No. Modèle : NOR-M101RB5O110
Fournisseur : North
Dispositif de protection R.C.R
Bio-BarrierMD
M101RB50110 0 Paq uet de 10
M101RB50150 Paquet de 50
Enveloppé individuellement et
fabriqué en plastique. Ce dispositif
R.C.R. est stérile, il protège le
sauveteur contre les bactéries et les
maladies virales.
EM5/1017 Dispositif R.C.R. BioBarrier,
unité, dans sac nylon avec
anneau pour clé ajouté.

Respirateur de
réanimation
No. Modèle : NOR-218410001
Fournisseur : North
Respirateur de réanimation
218410001
Appareil R.C.R. avec valve
unidirectionnelle dans un sac "ziplock’:
Format de poche fournissant une
“barrière physique” pour la
réanimation "bouche à bouche’: La
valve unidirectionnelle réduit les
risques de contamination. Conçu
comme appareil de protection
pour la réanimation d’urgence.
Instructions en 3 langues:
Anglais/Français/Espagnol.
Dispositifde protection Laeroal
ResusciMD
MII460001 Boîte de 10.
Enveloppé individuellement, pochette
métallisée.
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Ventilateur de poche
universel
No. Modèle : NOR-21818303
Fournisseur : North
Ventilateur de poche universel
21818303
Masque à valve unidirectionnelle, avec entrée
d’oxygène, courroies pour la tête
dans sac "ziplock’: Instructions en 3
langues: Anglais/Français/Espagnol.
EMS102SVl Valve seulement
• Nouveau masque compact, taille
universelle. Permet la réanimation de
l’enfant ou de l’adulte.
• Valve permettant la ventilation du
patient tout en protégeant le
secouriste de l’exhalation et des
sécrétions du patient.
• Utilisation sécuritaire et facile.
Masque et valve s’enclenchant
facilement pour un rendement
efficace et rapide.
• Design compact. Peut être rangé
dans une pochette de ceinture
ou une trousse.
• Masque en PVC de qualité
médicale avec jonction
étanche et bonne prise
permettant de maintenir
les voies respiratoires ouvertes.
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Masque de poche
No. Modèle : NOR-EMS1025
Fournisseur : North
Masque de poche Laeroal
MI/830Fll Masque avec valve unidirectionnelle
d’entrée
d’oxygène, courroies pour la tête, dans un étui
rigide.
MI/820Fll Masque avec valve unidirectionnelle
d’entrée
d’oxigène, avec filtre et étui en plastique rigide.
MI/820410 Valve de remplacement dans un sac
"ziplock’~
MI/820610 Filtre de remplacement seulement.
Masque de poche North
EMS1025 Masque avec valve pour abduction
d’oxygène, filtre,
courroie d’attache dans un étui ovale en
plastique rigide.
Prêt à utiliser.
EMS1025Vl Valve de remplacement et filtre.

Ensemble RCR #1
No. Modèle : NOR-EMS/l0l
Fournisseur : North
Ensemble RCR #1
EMS/l0l Ensemble complet avec respirateur de
réanimation à valve unidirectionnelle, gants et
sachets
antiseptiques. Dans une pochette avec velcro et
ganse
de ceinture.
EMS/l01K Même que EMS/l0l avec anneau pour
clé.

Ensemble RCR #3
No. Modèle : NOR-EMS/301
Fournisseur : North
Ensemble RCR #3
EMS/301 Masque de poche universel avec valve
unidirectionnelle, entrée d’oxygène. Ensemble
complet avec gants et sachets antiseptiques.
Pochette de ceinture avec fermeture à glissière.
(5 1/2″ × 4″ × 2″). Prêt à utiliser.
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Ensemble de
réanimation Ambu
SpurMD
No. Modèle : NOR-M4200110001
Fournisseur : North
Ensemble de réanimation Ambu SpurMD
M4200110001
Appareil de réanimation manuel, jetable,
incluant
les avantages suivants:
• Sortie d’exhalation.
• Réservoir avec valve de contrôle d’oxygène.
• Masque jetable transparente.
• Valve transparente pour le patient.
• Valve à pompage.
• Tube pour oxygène.
• Sac texturé.
• Courroies de support.

Système d'inhalation OTWO
No. Modèle : NOR-M010T3000
Fournisseur : North
Système d’inhalation 0-TWO
M010T3000 (cylindre non-inclu)
Système d’inhalation O-TWO, régulateur SQ
ajustable
0-25 LPM, avec masque à O2 jetable, dans
un coffret moulé avec clé.
Cylindre 0-TWO
M020ClOOl
Cylindre en aluminium de 415 litres
Ensemble de réanimation manuel 0-TWO
MOlBM31OS
Ensemble de réanimation complet réutilisable
pour
adulte, dans un étui de transport (non illustré)
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Unité d'oxygène
d'urgence
No. Modèle : NOR-MI/45801000
Fournisseur : North
Unité d’oxygène d’urgence
MI/45801000
Unité d’inhalation d’oxygène (406 Iiters).
Cylindre,
d’aluminium dans un coffret de transport en
plastique
moulé, avec fenêtre en plexiglas.
• Unité fournie avec masque, tubes
respiratoires et
régulateur à débit constant pour
approximativement
40 minutes à 6 litres/minute.

Défibrillateurs Externes
Automatisés
No. Modèle : NOR-D/93OOE201
Fournisseur : North
Défibrillateurs Externes Automatisés
Les Défibrillateurs Externes Automatisés ou
DEA, sont essentiels au maintien de la
chaîne de survie, car ils permettent de
défibriller rapidement une victime dont le
coeur a cessé de battre.
D/93OOE201 Défibrillateurs Externes
Automatisés
de POWERHEATRT

AED d'entrainement
No. Modèle : NOR-D/1803010001
Fournisseur : North
Les Défibrillateurs Externes Automatisés
d’entrainement sont essentiels au maintien de
la
chaîne de survie, car ils permettent une bonne
entrainement affin de défibriller rapidement
une victime dont le
coeur a cessé de battre.
D/1803010001
AED d’entrainement
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Sac de transport pour
AED G3
No. Modèle : NOR-D/1686000001
Fournisseur : North
D/1686000001
Sac de transport pour AED G3

Électrodes
No. Modèle : NOR-D/9131001
Fournisseur : North
D/9131001
Électrodes pour adulte
D/9730002
Électrodes pour enfant

Éclisses d'aluminium
No. Modèle : NOR-US/1558W12
Fournisseur : North
Éclisses d’aluminium
US/1558W12 35/8″ × 12″ (9.5 cm x 30.5 cm)
11boÎte
US/1558W24 35/8″ × 24″ (9.5 cm x 61 cm)
11boÎte
Transparente aux rayons X. Peuvent être
coupées facilement
avec des ciseaux et modelées selon les contours
désirés.

SAM® Éclisses
No. Modèle : NOR-S/1560
Fournisseur : North
SAM® Éclisses
D’utilisation facile et rapide, les éclisses
SAM, faites en aluminium et mousse de
caoutchouc, peuvent être coupées en
différentes grandeurs avec une paire de
ciseaux. Les rayons Xtraversent l’éclisse.
S/1560 SAM éclisse,
4 1/2″ × 36″ (1)
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Éclisses polyvalentes
Speedsplint
No. Modèle : NOR-S/M100
Fournisseur : North
Éclisses polyvalentes Speedsplint
S/M100 Speedsplint
Pour une immobilisation temporaire, rapide et
simple. Faites
de plastique extrudé, de couleur jaune, grande
visibilité. Les
rayons X traversent l’éclisse. Taille unique,
facilement ajustable
à l’aide de ciseaux, pour améliorer le confort.
Non affectées
par l’humidité. Durables et extrêmement
légères. Instructions imprimées sur l’éclisse.

Collier cervical en
mousse de caoutchouc
No. Modèle : NOR-Ll740410
Fournisseur : North
Collier cervical en mousse de caoutchouc
Collier cervical fabriqué en polyuréthane pour
un meilleur
support et recouvert de Stokinette pour un
confort accru.
Ajustement de velcro pour faciliter l’utilisation.
Ce collier
est conçu pour s’adapter au menton et à la
mâchoire.
Lavable à la main. Sécher à basse température
ou
suspendre et laisser égoutter.
U740400
Petit. 3″ × 131/2" (7.5 cm x 35 cm)
Ll740405
Moyen. 3"x 16" (7.5 cm x 41 cm)
Ll740410
Grand. 3"x 18" (7.5 cm x 46 cm)
U740415
Très grand. 3"x 20" (7.5 cm x 51 cm)
Ll740420
Très, très grand. 3"x 22" (7.5 cm x 56 cm)
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Collier StifnecK MD de
Laerdal
No. Modèle : NOR-LlE980500
Fournisseur : North
Collier StifnecK MD de Laerdal
Un choix complet de grandeurs,
pour adulte ou enfant. La grandeur
adéquate s’obtient à l’aide de la
bande d’ajustement extérieure, des
courroies de couleur codée et des
étiquettes. L’empaquetage plat vous
permet de transporter des
ensembles de colliers dans un
minimum d’espace. La fabrication
monopièce du collier StifneckMD vous
permet de l’installer de façon facile
et rapide aux patients en position
assise ou recroquevillée.
A: LlA980100 Sans cou pour Bébé
B: LlB980200 Pédiatrique
C: LlC980300 Sans cou pour adulte
D: LlD980400 Petit pour adulte
E: LlE980500 Régulier pour adulte
F: LlF980600 Grand pour adulte
Ll980000
Ensemble de 6.
Ll980010 SELECT
Aiustable – adulte
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Appareil
d'immobilisation
cervicale HeadbedMD II
No. Modèle : NOR-Ll982000
Fournisseur : North
Appareil d’immobilisation cervicale HeadbedMD
II
Le design unique de cet appareil permet une
utilisation
facile et une grande accessibilité au patient.
L’appareil
HeadBed™ Il peut être glissé sous la tête du
patient,
même après que le patient soit installé sur une
planche
dorsale. Tout l’équipement pour
l’immobilisation de la
tête, incluant la bande adhésive double, est
inclus dans
le même emballage à l’épreuve de l’eau.
L’appareil
s’entrepose à plat.
Ll982000 Appareil d’immobilisation cervicale
HeadBedMD
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Civière de sauvetage
compacte
No. Modèle : NOR-5T/1994
Fournisseur : North
Civière de sauvetage compacte dans sac de
transport
Civière de grande qualité, légère, fabriquée en
vinyle renforcé de
fibres, ignifuge, son poids atteint 41bs (1.8kg)
et sa capacité est de
400lbs (182kg). Satisfait aux normes 704 du
NFPA et S-l 09 ULC.
Indispensable comme outil de sauvetage.
5T/1994
• Poignées spécialement conçues – réduisent la
fatigue des mains.
• Surface flexible – réduit l’effort du dos au
soulèvement.
• Poches aux deux extrémités – reçoivent les
pieds ou la
tête du blessé et retiennent la planche dorsale.
• Vinyle renforcé de fibre – enveloppe la victime
confortablement – réduit la perte de chaleur –
retient
les fluides corporels.
• Système de drainage – pour sauvetage dans
l’eau.

Brancard panier en
grillage de métal
No. Modèle : NOR-5T/1597
Fournisseur : North
Brancard panier en grillage de métal
5T/1597 Panier sécuritaire en métal seulement
(80 3/4" X 25 1/2 × 7 1/2)
Accessoires additionnels
Matelas 5T/1598
Harnais 5T/1600B 56’ de long
Courroies 5T/1599
Faites en nylon résistant. Faciles à ajuster.
Fermeture velcro pour utilisation rapide.
(ensemble de 4) longueur 72"
Planche dorsale 5TIXF42WB
Bois solide pour insérer dans le brancard-panier
(72″ × 16″).
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Brancard d'armée à
bâtons avec pieds
No. Modèle : NOR-ST/1O8A
Fournisseur : North
Brancard d’armée à bâtons avec pieds
ST/1O8A
Bâtons tubulaires d’aluminium robuste,
tendeurs croisés et pieds d’aluminium texturé,
fond
avec recouvrement de vinyle résistant aux
taches et
poignées recouvertes de caoutchouc durable.
Grandeur ouvert: 81″ × 211/2"x 51/2" haut
(202.5 cm x 53.75 cm x 13.75 cm)

Brancard d'armée à
bâtons pliables
No. Modèle : NOR-ST/108AF
Fournisseur : North
Brancard d’armée à bâtons pliables avec pieds
ST/108AF
Mêmes caractéristiques que le brancard
d’armée à
bâtons aveç pieds, plus l’option de pouvoir le
replier
en deux pour une économie d’espace. Poignées
recouvertes de caoutchouc durable.
Grandeur ouvert: 81"x 211/2"X 51/2" haut
(202.5 cm x 53.75 cm x 13.75 cm)

Brancard d'armée en
acier galvanisé
No. Modèle : NOR-ST/108AL
Fournisseur : North
Brancard d’armée en acier galvanisé
Tendeurs croisés et pieds combinés
ST/108AL
Fabriqué avec des bâtons d’aluminium et un
fond en vinyle résistant.
Solide et durable, tout en étant économique.
Grandeur ouvert: 81"x 211/2"X 51/2 (202.5 cm
x 53.75 cm x 13.75cm)

Page 18

Premier répondant

S.T.I.P. | www.stipfire.com

Cabinet de rangement
No. Modèle : NOR-SF/571
Fournisseur : North
Cabinet de rangement
SF/571
Cabinet de rangement
pour brancad d’armée avec
pieds.
Grandeur: 913/4"X 81/2"x 61/4"
(231 cm x 21 cm x 16 cm)

Cabinet de rangement II
No. Modèle : NOR-SF/569
Fournisseur : North
Cabinet de rangement II
SF/569
Petit cabinet de
rangement pour brancard
d’armée pliable avec pieds.
Size :431/2"X 13"x 5"
(110 cm x 33 cm x 13 cm)
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