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IDENTITOVIGILANCE
La HAS (Haute Autorité de Santé) exige une
identification unique et fiable du patient pendant
son séjour au sein de la structure médicale.
Luquet & Duranton a développé plusieurs
solutions distinctes afin de répondre aux
différentes exigences des établissements de santé.

TABLEAU COMPARATIF DE NOS DIFFÉRENTES SOLUTIONS

Bracelets
Laserband®

Bracelets
thermiques
Zebra®
(***)

Bracelets
Omniband®

Bracelets
PLD

Bracelets
classiques

p A5.2

p A5.4

p A5.5

p A5.6

p A5.8

Fiabilité du produit

HHH

HHH

HHH

HH

H

Sécurisation des données

HHH

HH

HHH

HHH

H

Confort du patient

HHH

HHH

HHH

HH

H

Résistance aux solvants et
solutions alcoolisées

HHH

HH

HHH

HHH

H

Lutte contre les maladies
nosocomiales

HH

HHH

HH

H

H

Intégration avec le SIH pour
une traçabilité optimale

HHH

HHH

Planche d'étiquettes intégrée

HHH

Niveau de sécurité (*)

HHH

HH

HHH

HH

H

Certification GS1 (**)

HHH

HHH

Coût

H

HH

HHH

HHH

HHH

(*) : Le niveau de sécurité prend en compte la protection des données du patient, la non falsification du bracelet, la résistance
du bracelet au déchirement, et la lisibilité des informations inscrites sur le bracelet par un œil humain ou un lecteur optique.
(**) : GS1 est un organisme mondial au même titre qu’ISO chargé d’uniformiser à travers le monde les standards et normes,
Omniband et Laserband sont à ce jour les seuls bracelets certifiés GS1 à travers le monde.
(***) : Traitement antimicrobien du bracelet.
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Avec le bracelet imprimé,
l’identification du patient répond à un
besoin de sécurité et s’intègre dans la
traçabilité de la logistique hospitalière
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BRACELETS LASERBAND®

Partenaire officiel
Santé

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.

◊ CONFORT DU PATIENT :

◊ SÉCURITÉ DU PATIENT :

◊ SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE ET RÉDUCTION
DES COÛTS :

Nos procédés « déposés » ont des impressions
résistantes à l’eau et à l’alcool grâce au système autoadhésif 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 !
Sans latex et hypoallergénique.

Nos bracelets sont ergonomiques et non allergènes,
quel que soit le modèle choisi. Nous avons même
des protecteurs spécifiques pour les patients à forte
sensibilité : maternité, personnes âgées, etc…
Les bracelets peuvent être agrandis avec une extension
afin de s’adapter à tout patient, y compris dans des
cas d’obésité ou d’œdème.

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).
Ces produits s’intègrent dans un seul marché en
regroupant dans un seul lot bracelets et étiquettes
adhésives.

FORCE DE TRACTION NÉCESSAIRE POUR
OBTENIR LE DÉCHIREMENT DU BRACELET :
28 KILOS !!!
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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

•
•
•
•

adulte

blanc

avec

20

Longueur 213 mm (1 bracelet par planche)
Partie imprimable de 70 x 22 mm
Étiquettes adhésive au format 68 x 23 mm (20
étiquettes par planche)
Format A4 210 x 297 mm

•

•
•

•

enfant

blanc

Longueur 146 mm (2 bracelets par planche)
Partie imprimable de 41 x 19 mm
Étiquettes adhésive au format 68 x 23 mm (12
étiquettes par planche)
Format A4 210 x 297 mm
Protection ComfyCuff recommandée

avec

20

•

2 bracelets d’identification pour adulte longueur
232 mm avec surface de données de 70 x 22 mm
2 bracelets d’identification pour bébé longueur de
146 mm avec surface de données de 41 x 19 mm
2 étiquettes d’identification individuelles pour
utilisation LB2-BABY-P Comfycuff avec surface
imprimable de 41 x 19 mm ou pour écriture
manuelle
Format de la planche 216 x 279 mm

Longueur 185 mm (1 bracelet par planche)
Partie imprimable de 70 x 22 mm
Étiquettes adhésive au format 68 x 23 mm (20
étiquettes par planche)
Format A4 210 x 297 mm

15128
A5.3

•
•
•

•

◊ BRACELETS PÉDIATRIE :

•
•
•

◊ BRACELETS MATERNITÉ :

•

Longueur 232 mm (1 bracelet par planche)
Partie imprimable de 70 x 22 mm
Format de la planche 108 x 279 mm

Référence : 15127
Bracelet d'identification
étiquettes adhésives

Longueur 203 mm (1 bracelet par planche)
Partie imprimable de 70 x 22 mm
Format de la planche 108 x 279 mm

Référence : 15690
Bracelets d'identification maman et bébé pour
accouchement

Référence : 15671
Bracelet d’identification adulte blanc
•
•
•

•
•
•

Référence : 15128
2 bracelets d'identification bébé blanc avec 12
étiquettes

◊ BRACELETS ADULTE LASERBAND :

Référence : 15126
Bracelet d’identification
étiquettes adhésives

Référence : 15673
Bracelet d'identification enfant blanc

15690

IDENTITOVIGILANCE
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BRACELETS THERMIQUES ZEBRA®

Partenaire officiel
Santé

Dans un hôpital en pleine effervescence chaque seconde compte. Ainsi, Zebra a conçu la ZD510-HC : une
imprimante de bracelets patients à la fois compacte, fiable, rapide et facile à utiliser.
Sa cartouche tout-en-un se change simplement et l’impression est extrêmement rapide grâce au
paramétrage automatique. Et comme la ZD510-HC est aussi ultra-compacte, elle trouvera sa place
partout. Les bracelets sont faciles à imprimer, faciles à mettre en place, fiables et résistants.
Les ingénieurs Luquet & Duranton s'occupent de l'installation et du paramétrage direct avec votre
service informatique.
◊ SOLUTIONS ET CONTRAT DE SERVICE :

Réf. 25649 : Imprimante Zebra ZD510-HC
• Impression thermique, résolution 300 dpi
• Vitesse d'impression : 51 mm par seconde
• Format : 127 x 178 x 242 mm
• Connectivité : USB hôte, USB, Ethernet,
Bluetooth Low Energy
Réf. 25650 : Contrat ZEBRACARE sur 3 ans
(atelier) incluant garantie de la tête pour
consommables Zebra

◊ BRACELETS ZBAND DIRECT :

◊ BRACELETS ULTRASOFT :

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.

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.

Taille adulte disponible en 8 coloris : blanc, rouge, bleu, violet, rose,
orange, jaune. Taille enfant et bébé en blanc uniquement.

Modèle

Format

Kit de

Réf.

Adulte

25x279

6 cartouches de 200 bracelets

13548

Enfant

25x178

6 cartouches de 300 bracelets

13549

Bébé

25x152

6 cartouches de 275 bracelets

13550

(8 coloris)
(Blanc)

•
•
•

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

Modèle

Format

Kit de

Réf.

Adulte

25x279

6 cartouches de 175 bracelets

18765

Enfant

25x178

6 cartouches de 250 bracelets

20142

Bébé

25x152

6 cartouches de 300 bracelets

19155

TOUS LES BRACELETS THERMIQUES
ZEBRA ONT REÇU UN TRAITEMENT
ANTIMICROBIEN !

CERTIFICATION

(Blanc)
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BRACELETS OMNIBAND®

Partenaire officiel
Santé

Le bracelet OmniBand vous permet de mettre en place une solution d’identitovigilance
immédiatement sans installation ou modification de vos procès. 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. 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.

◊ BRACELETS ADULTE :

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bracelet d’identification patient adulte
pour étiquette adhésive imprimée ou écrite
manuellement
Longueur 254 mm (2 bracelets par planche)
Taille maximum de l’étiquette adhésive : 86 x 29
mm
Extension possible du bracelet de 83 mm de long
(2 extensions par planche)
Format de la planche : 153 x 279 mm
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

Un bracelet pratiquement indéchirable qui résiste
à une force latérale d’étirement de 27 kilos
Sans clip plastique pour éviter tout risque de
contamination croisée
Couleur

Référence

Transparent

16744

Rouge

18226

◊ BRACELETS PÉDIATRIE :

Référence : 17846
Bracelet d’identification patient enfant pour étiquette
adhésive imprimée ou écrite manuellement.

NOUS VOUS FOURNISSONS AUSSI LES ÉTIQUETTES, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

16744
Compatible avec les étiquettes d'admission
patient Gildas (APHP) ou toute autre
étiquette (format 86 x 25 mm)
A5.5
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BRACELETS PLD
Le rabat adhésif sécurisé transparent protège les informations de l'eau
et autres produits abrasifs et permet une lecture optimale des données.
◊ BRACELETS PLD ADULTE :

Bracelet d'identification adulte avec protection des données : étiquette adhésive à insérer protégée par un
rabat adhésif sécurisé transparent - Inviolable et non transférable
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Couleur

Réf.

Violet

17543

Blanc

18116

Rouge

18117

Vert

18118

Bleu

18119

Jaune

18120

Orange

18121

Transparent

19795

EXTENSIONS : Possibilité d'agrandir le bracelet de

230 mm avec l'extension pour s’adapter à tout patient,
y compris dans des cas d’obésité ou d’œdème (disponible
en 8 couleurs, nous consulter)

◊ BRACELETS PLD LARGE ADULTE :

Bracelet d'identification adulte avec protection des données:
étiquette adhésive à insérer protégée par un rabat adhésif
sécurisé transparent.
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
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
4 couleurs disponibles (en fonction des stocks) : blanc, violet, bleu,vert
Format 280x42mm - Zone de collage pour l'étiquette adhésive : 70 x 42 mm
Boîte de 500 bracelets (sous paquet de 25 bracelets)

Couleur

Réf.

Blanc

19337

Violet

19336

Bleu

19339

Vert

19338
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◊ BRACELETS ENFANT :

•
•
•
•
•
•

Bracelet d'identification enfant avec protection des
données : étiquette adhésive à insérer protégée
par un rabat adhésif sécurisé transparent
Fermoir plastique ultra léger
En polyester non extensible
Sans latex
3 couleurs disponibles (en fonction des stocks) :
blanc, rose, bleu
Zone de collage pour l'étiquette adhésive : 61 x
32 mm

Couleur

Référence

Blanc

18332

Bleu

18333

Rose

18334

18333

Enlevez la protection
blanche du rabat
transparent.

Collez l'étiquette au centre
de la zone d'information en
laissant une marge autour de
l'étiquette.

Appliquez le rabat transparent
de gauche à droite en vous
appuyant sur une surface plane
de préférence.

Avec rabat adhésif transparent pour la protection
des données patient.
Le fermoir ne garantit pas l'intégrité des données.

◊ BRACELETS BÉBÉ :

•
•
•
•
•
•

Bracelet d'identification bébé avec protection des données :
étiquette adhésive à insérer protégée par un rabat adhésif
sécurisé transparent
Fermoir plastique ultra léger
En polyester non extensible
Sans latex
3 couleurs disponibles (en fonction des stocks) : blanc, rose,
bleu
Zone de collage pour l'étiquette adhésive : 49 x 20 mm

18983
A5.7

Couleur

Référence

Blanc

18984

Bleu

18983

Rose

18985

IDENTITOVIGILANCE
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BRACELETS CLASSIQUES avec carte à insérer

Leur principal atout : un prix ultra compétitif !
◊ BRACELETS ADULTE :

◊ BRACELETS PÉDIATRIE :

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

Bracelet d'identification bébé 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.
2 couleurs disponibles (en fonction des stocks) :
blanc et rouge
Format 230 x 25 mm - Zone d'inscription : 61 x
25 mm
Boîte de 500 bracelets (en planches de 4
bracelets)

•
•
•

•
•
•

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.
2 couleurs disponibles (en fonction des stocks) :
rose et bleu
Format 150 x 18 mm - Zone d'inscription : 47 x
18 mm
Boîte de 500 bracelets (en planches de 4
bracelets)

Couleur

Réf.

Couleur

Réf.

Blanc

19043

Rose

17596

Rouge

23215

Bleu

23218

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
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POUR VOS BESOINS EN ÉTIQUETTES ADHÉSIVES
ET ÉTIQUETTES D'ADMISSION,
LUQUET & DURANTON A LA SOLUTION.
CONTACTEZ-NOUS !
Nos étiquettes en planches sont conçues pour
être imprimées à partir d’imprimantes laser et
jet d’encre ainsi que par des photocopieurs.

GAMME D’ÉTIQUETTES EN PLANCHES
◊ LES DIFFÉRENTES QUALITÉS :
-

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

◊ LES DIFFÉRENTS FORMATS :
-

Planches format A4

-

Planches format A5+

-

Planches format A5

Formats standards disponibles ou sur fabrication :
tous supports, tous formats
◊ LES COULEURS :
-

Blanc

-

Jaune

-

Vert

-

Rouge

-

Fluo...

◊ CONDITIONNEMENT :
Par 100, 200, 500 ou 1 000 planches.
◊ RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :
Toutes nos étiquettes sont en papier PEFC.
Certification Imprim’vert.
Utilisation de colles sans solvant.

UNE LARGE GAMME DE FORMATS EN PLANCHE EST
DISPONIBLE SUR STOCK AVEC COINS CARRÉS OU
COINS ARRONDIS.

A5.9

photocopie

PRODUIT EN FRANCE

laser

jet d’encre

IDENTITOVIGILANCE
BRACELETS IDENTIFICATION SOUS X
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;
◊ BRACELETS POUR PATIENT SANS IDENTITE : Réf. 22368

12 étiquettes 57x11 mm + 3
étiquettes code-barres 9x36 mm
qui se découpent et se collent sur
le dossier patient.
Non toxique, hypoallergénique.
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.
La protection adhésive permet une lecture précise
des données par lecteur de codes à barres si
nécessaire

BRACELETS TYVEK

•
•
•
•

Convient aux étiquettes manuscrites, laser mais
aussi thermique
Coloris rouge
Format 343 mm x 32 mm. - Format de l'étiquette:
70 mm x 32mm
Boîte de 500 bracelets (en sous paquets de 10
bracelets)

MODULE LD PRINT
Solution d'interface avec votre SIH (Système
d'Informations Hospitalières) : LD PRINT,
certification GS1.

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

LD PRINT est un module léger d'interface entre
votre SIH et les bracelets Laserband et Zebra.
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.

Format

Adulte

250x25 mm

Adulte

29x130 mm

19 coloris
disponibles !

A5.10
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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.

◊ BRACELETS EN MOUSSE :
Modèle

Format

Conditionnement

Réf.

Adulte

25x279 mm

Paquet de 100 bracelets

16377

Bébé

25x152 mm

Paquet de 100 bracelets

16380

16377

16380

◊ PROTECTIONS EN MOUSSE :

Protection hypoallergénique qui permet d'éviter les
irritations ou démangeaisons sur les peaux sensibles.
Adaptable à tous types de bracelets.
•
•
•
•
•

Mousse hydrophobe (ne conserve pas l'eau - moins de
1% même dans un bain.
Matière lisse et douce.
Mousse avec effet mémoire et bande adhésive sur
laquelle on vient coller le bracelet patient.
Modèle
Biocompatible selon ISO 10993
Fixation stable et durable
Adulte/enfant
Bébé

Format

Conditionnement

Réf.

35x162 mm

Paquet de 100 bracelets

23226

29x130 mm

Paquet de 100 bracelets

23549

BRACELETS MOUSSE BEBE
◊ BRACELETS BÉBÉ :

•
•
•

Bracelet d'identification bébé avec un rabat adhésif
En sachet indiviuel
Par boîte de 12 bracelets

Couleur

Référence

Bleu

23955

Rose

23956

0419

Luquet & Duranton - 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
pld@luquet-duranton.fr
www.luquet-duranton.fr
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