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ROMAIN COISNE

Gérant de la société SARL COMPTOIR TEXTILE

"Avec TEXTIMED, nous conjuguons la qualité et l’efficacité des achats.
Pour vous faire gagner du temps, notre site offre une plateforme d’achat facile
d’utilisation. Vous pouvez y trouver et commander en quelques clics l’ensemble des
articles textiles utiles à l’environnement médical et collectif : literie, blanchisserie,
équipement du patient et vêtements professionnels. Qu’il s’agisse d’un besoin ponctuel où
d’une fourniture récurrente, nos prix s’ajustent à vos quantités pour vous éviter les étapes
chronophages de négociation des prix.
Par ailleurs, notre équipe en région lilloise est disponible par téléphone, tchat et email
pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions.
Enfin, nous apportons un grand soin à sélectionner des produits de qualité en privilégiant
les circuits courts. Nos partenaires, français et européens, travaillent dans le strict respect
des réglementations sanitaires et environnementales pour répondre aux besoins
spécifiques de la collectivité.
Ainsi, TEXTIMED combine l’efficacité des technologies modernes et la sécurité d’une équipe
commerciale à votre service."

Retrouvez l'étendue de notre offre sur notre internet
https://www.textimed.fr

POUR NOUS CONTACTER

ECRIVEZ A

C'EST AUSSI

contact@textimed.fr

LIVRAISON GRATUITE
France métropolitaine
partir de 500€ HT

à

APPELEZ AU
03.20.11.89.81

CONSEILS
PERSONNALISÉS
Par tél. 03.20.11.89.81 ou
le tchat www.textimed.fr

CLIQUEZ SUR
PAIEMENT SECURISE
CB, chèque,
bancaire
ou
administratif

www.textimed.fr

virement
mandat

ENGAGEMENT QUALITE
Tous nos produits sont de
qualité professionnelle

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Métropole lilloise

LIMITE
SON
IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

Favoriser les circuits courts
Contact avec des fournisseurs français
puis européens (Entreprises avec des
réglementations
environnementales
strictes)
Personnalisations des produits par le
fabricant lui-même ou artisans locaux

Limiter nos déchets
Nous donnons la priorité aux cartons
réutilisables,
c’est
pourquoi
notre
matériel reste sain sans artifice pour aller
à l’essentiel et mettre en avant votre
produit

L’éco-participation
Collecte d’une éco-contribution reversée
à l’organisme “Ecomobilier”. Elle sert à :
Financer des bennes pour la rénovation
d’hébergements collectifs
Réhabiliter et recycler des éléments de
literie par des associations et entreprises
certifiées

Durabilité des produits
Donation de nos invendus en fin de
collection au Secours Populaire
Réduction des stocks avec une gestion
des approvisionnements au plus juste
avec nos fournisseurs

Optimiser les transports
Organisation sur-mesure de la logistique
des commandes pour limiter les
kilomètres et ainsi les réduire. Nous
préférons laisser notre fournisseur vous
livrer s’il est plus proche de chez vous.

Le développement durable est l’affaire de tous, TEXTIMED garde à l’esprit les enjeux
écologiques

QUALITE ET SECURITE

M1

CLASSEMENT NON FEU M1
Cette norme garantit la non-allumabilité du textile en présence d'une cigarette en combustion ou
bien d'une flamme simulant une allumette et mesure la durée de propagation d'une flamme
verticale.

STOPFLAM
Norme Non Feu cigarette NF EN ISO 12952/1 (Dec. 2010)
Garantit la non-allumabilité du textile en présence d'une cigarette en combustion
Norme Non Feu allumette NF EN ISO 12952/1 et 2
Garantit la non-allumabilité du textile en présence d'une cigarette en combustion ou bien d'une
flamme simulant une allumette

GREENFIRST
La société BREYNER® a développé une solution efficace contre les problèmes de punaises de lit.
Traitement naturel, GREENFIRST® contient des extraits d’huiles essentielles et un principe actif,
le géraniol. L’efficacité du traitement a été testée par un laboratoire indépendant « Techniques
Environnement Consultants ». Il est efficace même après 10 lavages ménagers à 40° (sur coton).

CERTIFICATION OEKO-TEX
Textimed veille à choisir des fournisseurs ayant un label OEKO TEX garantissant l'absence de
substances nocives utilisées pour la teinture et le traitement du textile.

CERTIFICATION IMO
International Maritime Organization. Standard IMO 2010 FTP CODE annexe 1 partie 9. Elle teste
la non-allumabilité du textile en présence d'une cigarette en combustion ou bien d'une flamme
simulant une allumette.

PROVENANCE

FABRICATION FRANCAISE
Une grande partie de nos produits sont fabriqués en France afin de faire travailler nos artisans
locaux ou nos usines françaises. Nous tenons à ce que nos produits soient fabriqués dans des
environnements réglementés où le respect des conditions de travail est la règle d'or.

FABRICATION EUROPEENNE
Pour être le plus compétitif possible, nous faisons appel à des usines européennes. Ainsi nous
favorisons les circuits courts tout en répondant un maximum au besoin de notre clientèle et en
respectant notre impact environnementale.
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MATELAS COLLECTIVITES
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr
Remise sur volume

Matelas mousse BRYAN
HD
28 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

HR
35 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

DESCRIPTION
Mousse polyéther Haute Densité 28 kg/m3 ou mousse
polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3 ou 45 kg/m3.
Housse amovible 54% polypropylène 46% polyester, coloris gris,
120 g/m² - Fermeture glissière inversée sur une longueur et une
largeur.
Tissu traité anti-feu cigarette-allumette (NF EN 597 parties 1et 2)
Mousse HR classée au feu M4
Conseillé pour résidences de plein air ou de vacances, gîtes,
foyers.

CARACTERISTIQUES

HAUTE
RESILIENCE

HAUTE
DENSITE

MATELAS
DEHOUSSABLE

LAVABLE
EN MACHINE

TRI &
RECYCLAGE

TRAITEMENT
IGNIFUGE

Matelas mousse BARBARA
HR
35 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

HR
40 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

DESCRIPTION
Mousse polyéther Haute Densité 28 kg/m3 ou mousse
polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3, 40 kg/m3 ou 45
kg/m3
Housse amovible 100% polyester M1, coloris bleu, 180 g/m² Fermeture à glissière inversée sur une longueur et une largeur.
Tissu classé anti-feu M1 permanent. Mousse HR classée au feu
M4.
Conseillé pour résidences d’étudiants, casernes, foyers, centres
pénitenciers. Toutes collectivités souhaitant ou exigeant des
produits classés au feu.

CARACTERISTIQUES
90°

HAUTE
RESILIENCE

HAUTE
DENSITE

MATELAS
DEHOUSSABLE

LAVABLE
EN MACHINE

TRI &
RECYCLAGE

TRAITEMENT
IGNIFUGE
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Matelas mousse CESAR
HR
35 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

DESCRIPTION
15 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m3
Housse amovible damassé 34% polyester 66% polypropylène,
coloris gris, 160 g/m² - Zip inversé sur 2 côtés avec système antiintrusion (crochet) : produit hermétique anti-punaise sur toute la
surface.
Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-punaise - traité antifeu cigarette-allumette (NF EN 597 parties 1et 2) Mousse HR
classée au feu M4.
Conseillé aux résidences étudiantes, foyers.

CARACTERISTIQUES

HAUTE
RESILIENCE

MATELAS
DEHOUSSABLE

TRI &
RECYCLAGE

TRAITEMENT TRAITEMENT
IGNIFUGE ANTI-PUNAISE

TRAITEMENT
ANTI-ACARIEN

Matelas mousse JULES
HR
35 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

DESCRIPTION
15 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m3 Confort ferme
Housse en maille polyester enduite polyuréthane M1
respirabilité 400 g/m² par 24h, coloris vert, 150 g/m² - Zip inversé
et imperméable 2 côtés, avec système anti-intrusion (crochet) :
hermétique aux punaises sur toute la surface.
Tissu traité anti-bactérien, anti-fongique et anti-acarien - Traité
anti-feu M1 permanent Mousse HR classée au feu M4.
Conseillé pour les résidences étudiantes, foyers.

CARACTERISTIQUES
M1

HAUTE
RESILIENCE

MATELAS
DEHOUSSABLE

TRI &
RECYCLAGE

FONCTION
TRAITEMENT
ANTI-PUNAISE
IGNIFUGE

TRAITEMENT
ANTI-ACARIEN

2

Matelas mousse SAFE
HR
35 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

DESCRIPTION
15 cm de mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m²
Housse en toile polyester enduite PVC, 550 gr/m² indéchirable,
coloris camel. Fermeture fixe avec double couture.
Tissu classé M2
Conseillé pour les établissements à hauts risques, centres psy,
cellules de dégrisement et services d’urgence

CARACTERISTIQUES
M2

HAUTE
RESILIENCE

TRI &
RECYCLAGE

TRAITEMENT
IGNIFUGE

RECONNAÎTRE LES PUNAISES DE LIT
ET BIEN PROTEGER SA LITERIE
Comment reconnaitre la punaise de lit ?
Le Cimex lecturalis se nourrit de sang et se cache dans les replis de la literie mais aussi dans les
fissures du mobilier, du sol et des murs. De forme ronde et aplatie, il mesure 5 à 8 mm et se déplace
principalement la nuit.
Le premier indice d’une infestation est souvent l’aspect des piqûres sur les parties du corps les plus
exposées (dos, bras, torse). Si elles peuvent évoquer des piqûres de moustiques, elles se présentent
plutôt en lignes de 3 ou 4 boutons.
Le deuxième indice étant que l'on trouve généralement de fines trainées de sang sur les draps, ainsi
que de petites taches noires constituées des déjections des insectes.
Comment protéger les lits contre les punaises ?
Les punaises sont souvent transportées d’un lieu à un autre par l’homme. Pour limiter les risques de
prolifération, il faut procéder régulièrement à un nettoyage méticuleux. Le nettoyage à la vapeur à
120° est efficace sur les adultes comme sur les oeufs.
Pour protéger les matelas, il existe des housses intégrales. Avec ou sans traitement, elles visent avant
tout à éviter que les insectes ne s’installent dans les replis et disposent donc d’une fermeture zippée et
fixée.
Par ailleurs, des traitements à base d’huiles essentielles peuvent être utilisés sur les différents
articles de literie comme les oreillers.
En cas d’infestation avérée, les mairies sont généralement compétentes pour vous orienter vers un
professionnel agréé ou décider d’une désinsectisation.
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MATELAS SANTE
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr
Remise sur volume

Matelas mousse DONA
HR
35 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

DESCRIPTION
Mousse polyuréthane Haute Résilience 35, 40 ou 55 kg/m3 (lit
bariatrique).
Housse amovible en maille polyester enduite polyuréthane M1
respirabilité 400 g/m² par 24h, coloris vert, 150 g/m² - Fermeture
à glissière imperméable et inversée sur une longueur et une
largeur.
Tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarien - Classé
anti-feu M1 permanent. Mousse HR classée au feu M4.
Destiné au milieu hospitalier, maisons de retraite, résidences
étudiantes.

CARACTERISTIQUES
M1

HAUTE
RESILIENCE

MATELAS
DEHOUSSABLE

TRI &
RECYCLAGE

TRAITEMENT
IGNIFUGE

TRAITEMENT
ANTI-ACARIEN

Matelas mousse FLEXIMED
HR
40 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

DESCRIPTION
Mousse polyuréthane Haute Résilience 40 kg/m3, découpée
façon gaufrier côté «dormeur» pour la
prévention des escarres, multi articulée sur l’autre face
(disponible en HR55kg/m3 pour patients en surpoids (lit
bariatrique).
Housse amovible en maille polyester enduite polyuréthane M1
respirabilité 400 g/m² par 24h, coloris vert, 150 g/m². Fermeture
à glissière imperméable et inversée sur une longueur et une
largeur en arête inférieure avec étiquette d’identification du côté
«dormeur»
Tissu traité anti-bactérie et anti-fongique - Classé anti-feu M1
permanent. Mousse HR classée au feu M4
Conseillé pour patients ayant un score de Norton ≥ à 14 avec
un risque faible ou escarres stade 1.

CARACTERISTIQUES
M1

HAUTE
RESILIENCE

MATELAS
DEHOUSSABLE

TRI &
RECYCLAGE

TRAITEMENT
IGNIFUGE

TRAITEMENT
ANTI-ACARIEN
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Matelas mousse MEDITOP CONFORT
HR
35 kg/m²

Confort

Facile d'entretien

Durabilité

Résistance au feu

Hygiène

DESCRIPTION
4 cm de mousse à mémoire de forme de densité 55kg/m3 + 11
cm de mousse HR 35kg/m3 rainurée sur un côté permettant de
s’adapter à tous types de lits médicalisés
Housse amovible en maille polyester enduite polyuréthane M1
respirabilité 400 g/m² par 24h, coloris vert, 150 g/m² - Fermeture
à glissière imperméable et inversée sur une longueur et une
largeur en arête inférieure avec étiquette d’identification du côté
« dormeur »
Tissu traité anti-bactérie et anti-fongique - Tissu classé anti-feu
M1 permanent. Mousse HR classée au feu M4
Conseillé pour les patients ayant un score de Norton ≥ à 14
avec un risque faible ou escarres stade 1

CARACTERISTIQUES
M1

HAUTE
RESILIENCE

MATELAS
DEHOUSSABLE

TRI &
RECYCLAGE

TRAITEMENT
IGNIFUGE

TRAITEMENT
ANTI-ACARIEN

MEMOIRE
DE FORME

Lit PLIANT
DESCRIPTION
Cadre métallique 30/30 mm de couleur gris à lattes multiplis
17 lattes en 53 x 8 mm équipé d’un matelas de 10 cm en
mousse HD 24 kg
Pieds rabattables avec roulettes de manutention
Hauteur de couchage : 34 cm (hors matelas)
Destiné aux résidences de vacances, résidences étudiantes,
hôtellerie.

CARACTERISTIQUES

HAUTE
DENSITE

TRI &
RECYCLAGE

TRAITEMENT
IGNIFUGE

5

HOUSSES INTEGRALES
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr
Remise sur volume

Housse intégrale PASTEUR
DESCRIPTION
Housse imperméable et respirant en maille 100% polyester
de coloris blanc. Grammage 150 gr/m². Norme NON FEU M1.
Fermeture par glissière sur une longueur et une largeur. Tissu
traité anti-bactérie, antifongique et anti-acarien.
Ces housses sont désinfectables à l'éponge avec un spray
virucide.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES
M1

TRAITEMENT
IGNIFUGE

TRAITEMENT
ANTI-ACARIEN

LAVABLE
À L'ÉPONGE

Housse intégrale BARBARA
DESCRIPTION
Housse en maille 100% polyester de coloris bleu. Grammage
180 gr/m². Norme NON FEU M1. Fermeture par glissière sur
une longueur et une largeur.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES
M1

TRAITEMENT
IGNIFUGE

SUR-MESURE
POSSIBLE

TRI &
RECYCLAGE
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Housse intégrale DONA
DESCRIPTION
Housse imperméable et respirant en maille 100% polyester
de coloris blanc ou vert. Grammage 150 gr/m². Norme NON FEU
M1. Fermeture par glissière sur une longueur et une largeur.
Tissu traité anti-bactérie, antifongique et anti-acarien.
Ces housses sont désinfectables à l'éponge avec un spray
virucide.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES
M1

TRAITEMENT
IGNIFUGE

TRAITEMENT SUR-MESURE
ANTI-ACARIEN POSSIBLE

TRI &
RECYCLAGE

LAVABLE
À L'ÉPONGE

Housse intégrale JULES
DESCRIPTION
Housse imperméable en maille 100% polyester enduite
polyuréthane coloris vert. Grammage 150 gr/m². Norme NON
FEU M1.
Confection zip inversé et imperméable 2 côtés, avec système
anti-intrusion (crochet) hermétique aux punaises sur toute la
surface.
Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-fongique.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES
M1

TRAITEMENT
IGNIFUGE

SUR-MESURE
POSSIBLE

FONCTION
ANTI-PUNAISE

TRI &
RECYCLAGE

LAVABLE
À L'ÉPONGE

Alèse médicale KAPPA
DESCRIPTION
Alèse imperméable multicouche 610g/m² :
Face dormeur en maille grattée 100% polyester pour limiter
l'humidité. Garnissage en feutre 95% polyester et 5% rayonne
pour l'absorption. Face matelas en maille 100% polyester
avec enduction PVC imperméable.
Disponible en 3 finitions : Alèse simple - Alèse avec rabats à
border sous le matelas (2 rabats 60x85 cm 50%coton et
50%polyester) - Alèse avec 2x6 poignées en polyester.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

7

ALESE HOUSSE
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr

Alèse housse ALOUETTE

Remise sur volume

DESCRIPTION
Alèse housse imperméable et respirant en molleton 100%
coton avec un contre collé polyuréthane. Comporte un
grammage égale à 180 gr/m². Le bonnet est de 30 cm fabriqué
en jersey extensible.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

Alèse housse TOUCAN
DESCRIPTION
Alèse housse imperméable et respirant en éponge 100%
coton avec un contre collé PVC. Comporte un grammage égale
à 225 gr/m². Le bonnet est de 30 cm fabriqué en jersey
extensible.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

Alèse housse PASTEUR
DESCRIPTION
Alèse housse imperméable en maille 100% polyester enduite
en polyuréthane (lavable à l'éponge) NON FEU M1. Comporte
un grammage égale à 150 gr/m². Le bonnet est de 30 cm
fabriqué en jersey extensible.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES
M1

TRAITEMENT
IGNIFUGE

LAVABLE
À L'ÉPONGE
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PROTECTION OREILLER
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr
Remise sur volume

Protège oreiller COURLIS
DESCRIPTION
Molleton 100% coton
Grammage 200 gr/m²
Finition rabat intérieur de 12 cm
Doux et absorbant

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

Protège oreiller ALOUETTE
DESCRIPTION
Molleton 100% coton
Endution polyuréthane
Grammage 180 gr/m²
Finition rabat intérieur de 12 cm
Imperméable

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

Protège oreiller PASTEUR
DESCRIPTION
Maille polyester enduite polyuréthane
Grammage 150 gr/m²
Fermeture par zip
Lavable à l'éponge et NON FEU M1

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES
M1

TRAITEMENT
IGNIFUGE

LAVABLE
À L'ÉPONGE
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COUETTES & OREILLERS
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr
Remise sur volume

Couette à bouillir 400 gr/m²
DESCRIPTION
Enveloppe microfibre blanc émerisé. Garnissage en
polyester fibre creuse 400 gr/m². Finition toucher "Peau de
pêche" avec un piquage en losanges.

ENTRETIEN

Couette NON FEU M1
DESCRIPTION
Enveloppe et garnissage NON FEU M1 en polyester fibre
creuse 400 gr/m². Finition piquage en lignes droites.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES
M1

TRAITEMENT
IGNIFUGE

Couette imperméable - Lavable à l'éponge
DESCRIPTION
Enveloppe 100% polyester avec enduction 100% polyuréthane
microporeuse et imperméable. Garnissage en polyester fibre
creuse 200 gr/m². Finition biais avec piquage en lignes droites.
Traitement AEGIS Antibactérien et antifongique.

CARACTERISTIQUES

TRAITEMENT
ANTI-ACARIEN

LAVABLE
À L'ÉPONGE
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Couette Calgary
DESCRIPTION
Enveloppe 100% polyester microfibre 85 gr/m2.
Garnissage 100% polyester fibres creuses silicones 400
gr/m2.
Finition biais avec piquage carreaux.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

COULEURS DISPONIBLES :

GRIS
ARGENT

GITANE
AZUR

CHOCOLAT
CORAIL

PRUNE
PARME

GINGEMBRE
GALET

GALET
LAC

TAUPE
LIN

ANIS
NUDE

PETROLE
MASTIC

GRIS
ROUGE

CHOCOLAT
MOKA

Couette haute lavabilité
DESCRIPTION
Enveloppe 100% polyester et garnissage polyester
thermolié en 120 gr/m2. Finition piquage losange.

ENTRETIEN

COLORIS DISPONIBLES

BOURGOGNE
POIVRE

GLACIER
POIVRE

Couette LERY
DESCRIPTION
Enveloppe 100% polyester microfibre 85gr/m2 bicolore.
Garnissage en fibres creuses siliconées 300 gr/m2. Finitions
surpiquée motif losange, biais et double surpriqures tout autour.
Couette forme bouteille

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

COULEURS DISPONIBLES

TAUPE
LIN

CHOCOLAT
CORAIL

GRIS
ROUGE

GRIS
ARGENT
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Oreiller MILIEUX SENSIBLES - Non Feu M1
DESCRIPTION
Enveloppe polyester "Non Feu" résistant à la flamme avec
un garnissage polyester NON FEU

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES
M1

TRAITEMENT
IGNIFUGE

Oreiller ESPRIT - Lavable à l'éponge
DESCRIPTION
Enveloppe maille jersey polyester 120 gr/m2 enduit
polyuréthane blanc. Garnissage 100% polyester fibres
creuses siliconées. Finitions couture surjet 4 fils blanc sur 1
côté.
Traitement anti-microbien et anti-fongique.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

LAVABLE
À L'ÉPONGE

Oreiller MILIEU HOSPITALIER - Lavable à l'éponge
DESCRIPTION
Enveloppe 100% polyester avec enduction polyuréthane
microporeuse et imperméable. Garnissage polyester fibre
creuse siliconée.
Traitement anti-feu et AEGIS antifongique et antiabactérien.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

LAVABLE
À L'ÉPONGE

TRAITEMENT
IGNIFUGE

TRAITEMENT
ANTI-ACARIEN
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Polochon plastifié imperméable - Lavable à l'éponge
DESCRIPTION
Enveloppe 100% polyester avec enduction polyuréthane
imperméable. Garnissage non allergisant de fibre polyester
creuse siliconée
Traitement antibactérien et non feu

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

LAVABLE
À L'ÉPONGE

TRAITEMENT
IGNIFUGE

TRAITEMENT
ANTI-ACARIEN

QU'EST CE QUE L'ÉCO-PARTICIPATION?
Depuis 2013, une taxe d’éco-participation est appliquée à différents éléments de literie.
Qui la paie et pourquoi ?
L’éco-participation est acquittée par le consommateur final et collectée par l’industriel qui met sur le
marché un article de mobilier et de literie. Elle est ensuite reversée à Eco-mobilier, un organisme agréé
par le Ministère de l’écologie et du développement durable. Ces sommes servent à financer des missions
de collecte et de recyclage pour éviter l’enfouissement.
Quel est le montant de l’éco-participation ?
Pour les matelas, la grille applicable prend en compte les dimensions et l’épaisseur :

Concernant les couettes et sur matelas, le montant de l’éco-participation est de 0.12€ TTC pour une
largeur inférieure à 205 cm et de 0.18€ TTC au-delà.
Pour les oreillers, traversins et coussins un montant fixe de 0.06€ TTC est appliqué.
Vous pouvez consultez l’ensemble des tarifs sur le site d’Eco-mobilier.
Que fait-on des articles usagés ?
Après collecte, le mobilier et la literie sont triés, réparés et nettoyés si possible pour trouver une nouvelle
vie et aider à la réinsertion professionnelle via des acteurs comme Emmaüs et le réseau des
ressourceries.
Pour les articles trop endommagés, on sépare les matériaux afin d’obtenir de nouvelles matières
premières.
Ainsi, le garnissage des matelas peut par exemple entrer dans la composition de panneaux d’isolant
thermique utilisés dans le bâtiment.
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COUVERTURES ET COUVRE-LITS
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr
Remise sur volume

Couverture POLECO
DESCRIPTION
Maille polaire 100% polyester en 350 gr/m². Finition
ourlets coins droits.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATION
IMO

COULEURS DISPONIBLES :

ACIER

SABLE

MIEL

TAUPE

CHOCOLAT

PRUNE

TILLEUL

MYOSOTIS

MARINE

FRAISE

Couverture POLEX NF M1
DESCRIPTION
Maille polaire en 100% polyester en 350 gr/m². Finition
ourlets coins droits. Norme NON FEU M1.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

M1

COLORIS DISPONIBLES

SABLE

JONQUILLE

MIEL

FRAISE

TRAITEMENT
IGNIFUGE

TILLEUL

CERTIFICATION
IMO

MYOSOTIS

MARINE
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Plaid UNO
DESCRIPTION
Maille polaire 100% polyester en 200 gr/m². Finition
point de cheval ton sur ton.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

COULEURS DISPONIBLES :

ACIER

TAUPE

PRUNE

Couvre lit SOHO
DESCRIPTION
Enveloppe 100% polyester microfibre avec un garnissage
100% polyester fibres creuses siliconées 100 gr/m². Finition
piquage carreaux 10 x 10 cm avec un biais assorti tout
autour.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

COULEURS DISPONIBLES :

GRIS
ROUGE

PRUNE
PARME

TAUPE
LIN

GRIS
ARGENT

GALET
LAC

Couvre lit POLETTE
DESCRIPTION
Couvre-lit en 540 gr/m². Composition 100% polyester avec
un tissage effet nid d'abeille assemblé avec une polaire en
350 g par ultrasons "motif losange". Finition en biais
couleur.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

COULEURS DISPONIBLES :

AZUR
PERLE

CORAIL
LIN

LICHEN
LIN

LILAS
PERLE

NATUREL
LIN
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Couvre lit POLIGHT
DESCRIPTION
Couvre lit en 460 gr/m². Composition 100% polyester avec
un tissage effet nid d'abeille assemblé avec une polaire en
220 g par ultrasons "motif losange". Finition en biais
couleur.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

COULEURS DISPONIBLES :

AZUR
PERLE

CORAIL
LIN

LICHEN
LIN

LILAS
PERLE

NATUREL
LIN

COMPRENDRE LES RÉGLEMENTATIONS
NON FEU EN ERP
Pour assurer la sécurité incendie des ERP, différentes normes de résistance au feu peuvent être exigées
pour la literie, les rideaux, les sièges…
Le Classement M
C'est un classement français, régi par les normes NF P92-501 à NF P92-512 et qui comprend 5 niveaux
de réaction au feu des matériaux
M0

M1

M2

M3

M4

Incombustibles

Non inflammables

Difficilement
inflammables

Moyennement
inflammables

Facilement
inflammables

Un classement européen, les Euroclasses, défini par la norme NF EN 13-501-1, peut être utilisé par
équivalence. Les produits A1 et A2 correspondent à des produits très peu combustibles, les classes de B
à F correspondent à des produits de plus en plus inflammables avec en plus des notions de projections
de gouttelettes et de production de fumée.
La norme 597-1 partie 1 et 2
Cette norme concerne spécifiquement les matelas. Elle est régie par des tests d’allumabilité à une
flamme simulant une cigarette (partie 1) et une allumette (partie 2) et aboutit à un classement de A à D.
Un matelas de classe A peut par exemple être exigé en milieu psychiatrique.
La norme EN ISO 12952-1
Elle garantit la non allumabilité de tous les articles de literie matelassés comme les coussins et les
couvertures.
Les normes anti-incendie exigibles dépendent du classement de votre ERP.
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LINGE DE LIT
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr
Remise sur volume

Linge de lit AMBROISE
DESCRIPTION
Composition 100% Coton de couleur blanc en 140 fils (60
fils/cm² - 30 x 30) avec un grammage égal à 117 gr/m².
Drap housse avec un bonnet de 30cm pour matelas de
15 à 25 cm d'épaisseur
Drap plat avec ourlet simple de 1 cm
Housse de couette avec finition sac simple : confection
avec 10 cm de rajout au pied
Taie d'oreiller avec un rabat intérieur de 20 cm

ENTRETIEN

Linge de lit CURIE
DESCRIPTION
Composition Polycoton de couleur blanc en 140 fils (57
fils/cm² - 30 x 27) avec un grammage égal à 117 gr/m².
Drap housse avec un bonnet de 30cm pour matelas de
15 à 25 cm d'épaisseur
Drap plat avec ourlet simple de 1 cm
Housse de couette avec finition sac simple : confection
avec 10 cm de rajout au pied
Taie d'oreiller avec un rabat intérieur de 20 cm

ENTRETIEN
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Linge de lit ALPHA
DESCRIPTION
Composition Polycoton de couleur blanc en 140 fils (60
fils/cm² - 30 x 30) avec un grammage égal à 140 gr/m².
Drap plat 180 x 310 cm - Possibilité d'intégrer une puce
RFID
Taies d'oreiller avec rabat intérieur et traversin
modèle fourreau
Possibilité d'inscription tissée

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

COLORIS DISPONIBLES

JAUNE

BLANC

Linge de lit SIGMA
DESCRIPTION
Composition jersey 50% polyester et 50% coton avec un
grammage équivalent à 160 gr/m². Le bonnet est de 30 cm
avec un élastique tout le tour.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

COLORIS DISPONIBLES

BLANC

VERT

CIEL

JAUNE

ROSE

18

LINGE DE BAIN
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr
Remise sur volume

Linge de bain CONVENTIONAL
DESCRIPTION
Eponge 100% coton absorbante en 450 gr/m². Bouclette
serrée très résistante. Liteau jacquard uni assorti sur toute
la gamme.

ENTRETIEN

Linge de bain PROCLAS
DESCRIPTION
Eponge 100% coton qualité en 500 gr/m². Double
bouclette pour éviter l'effilochage. Liteau identique sur
toutes les dimensions.

ENTRETIEN

Linge de bain PRIMA
DESCRIPTION
Composition éponge polycoton 85% coton et 15%
polyester. Grammage égal à 340 gr/m². Haute résistance à
l'entretien. Liteaux grecs.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

COLORIS DISPONIBLES

BLANC

VERT

CIEL

JAUNE

ROSE
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Serviette de toilette BÊTA
DESCRIPTION
Composition en éponge en nid d'abeille 100% coton.
Grammage en 180 gr/m². Possibilité de personnalisation.
Liteau couleur violet.

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

GERER LES ACHATS DE LINGE DE LIT
EN ETABLISSEMENT DE SANTE
Pour que les achats soient utiles, il est essentiel de parvenir à une évaluation précise des besoins et des
stocks réels.
Analyse des stocks
Les achats doivent se faire en tenant compte des destructions et pertes d’articles, ils nécessitent donc de
comptabiliser les articles éliminés volontairement du circuit en raison de leur degré d’usure mais aussi
d’estimer les disparitions de certains articles.
L’inventaire total périodique est une procédure lourde et difficile à mettre en place mais il est judicieux
de faire une estimation différenciée des stocks circulant et dormant de temps à autre.
Une bonne gestion des achats nécessite un stock de roulement suffisant mais non excessif. On parle de
flux optimisé. Il est généralement conseillé que ce stock doit couvrir une semaine de besoin.
Identification des besoins
Pour identifier le besoin hebdomadaire, il faut tenir compte des pratiques mises en œuvre dans
l’établissement. Idéalement, on peut mettre en place un tableau de ce type :

La mise en place et utilisation de ce genre de tableau permettra une estimation plus juste des besoins
réels tout en évitant un stock excessif dormant.
Analyse qualitative des besoins de linge
Rapport qualité/prix
On estime la durée de vie théorique des articles en polycoton à 150 lavages et en coton à 50 lavages. Ce
sont des indicateurs théoriques mais qui montrent l’importance du choix des matières.
Homogénéisation du linge de lit
Utiliser un nombre de références limitées permet une optimisation des coûts à plusieurs niveaux:
Maximisation des volumes d’achats et donc possibilité d’obtenir de meilleurs prix à l’achat
Optimisation du coût de la main d’œuvre d’entretien du linge en diminuant les manipulations de tri,
notamment lors des opérations de collecte et de distribution
Gain de temps lors de la mise en place du linge de lit
Fréquence des achats de linge en collectivité
Pour optimiser la volumétrie des achats, il faut avoir une bonne visibilité des prix de votre fournisseur et
peut être obtenir des remises selon les quantités. Ce qui vous permettra de déterminer des seuils de
quantité à acheter par articles pour atteindre cette remise et ainsi échelonner les achats.
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EQUIPEMENT DU PERSONNEL
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr
Remise sur volume

Blouse FRANCOISE/FRANCOIS
DESCRIPTION
Composition Polycoton uni avec un grammage de 210 gr
(François) et 195 gr (Françoise. Manches courtes avec une
hauteur de blouse égale à 80 cm.

ENTRETIEN

COLORIS DISPONIBLES

BLANC

PISTACHE

CIEL

Blouse BERNY
DESCRIPTION
Composition Polycoton uni en 210 gr. Blouse avec manches
courtes forme Kimono. Fermeture par pressions blanches.
Hauteur de la blouse 80 cm.

ENTRETIEN

COLORIS DISPONIBLES
BLEU ATOLL / BLANC

GRIS / BLANC

PISTACHE / BLANC
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Pantalon ANDRE
DESCRIPTION
Pantalon sans poche convenant aussi bien pour les
hommes que pour les femmes. La taille est élastiquée et
l'entrejambe mesure 80 cm.

ENTRETIEN

COLORIS DISPONIBLES

BLANC

NOIR

BLEU ATOLL

CIEL

VERT
EMERAUDE

GRIS
ST JOHNS

GRIS
NIMBUS

BLEU
MARINE

METRO
BLUE

FUSHIA

VERT AQUA

VERT NIL

Sabot EVA
DESCRIPTION
Paire avec un poids moyen de 200 grs. Sabot monobloc en
EVA
Résiste à une stérilisation par UV • Anti glissement (SRC) •
Antistatique A • Absorption du choc au talon supérieur à 20J
E • Résistant à l’abrasion

CARACTERISTIQUES

TRAITEMENT
BACTERIEN

COLORIS DISPONIBLES

BLANC

NOIR

ROSE

BLEU

22

Basket ALMA
DESCRIPTION
Partie supérieure : Polyester Mesh
Doublure : Polyester
Semelle extérieure : X-Cell ™ • Polymère EVA (Ethylène
Vinyle Acétate) sans latex, et NBR (Caoutchouc Nitrile
Butadiène)
Semelle intérieure amovible EVA
Sans substances dangereuses ou toxiques • Résistance à la
chaleur jusqu’à 50 degrés • Résistant au détergent •
Résistant à l’eau salée hautement concentrée • Résistant au
vieillissement

CARACTERISTIQUES

TRI &
RECYCLAGE

TRAITEMENT
BACTERIEN

COLORIS DISPONIBLES

BLANC

NOIR

BLEU
MARINE

BLEU
CIEL

TEMOIGNAGE
Céline a adopté la basket ALMA de la marque SUECOS :

Infirmière en EHPAD, je parcours des kilomètres au travail,
résultat le soir : jambes lourdes et pieds en compote. Mais
avec les ALMA, j’ai enfin trouvé les baskets qu’il me fallait !
Souples, légères, antidérapantes et jolies en plus. Fini
l’échauffement des pieds et mes jambes sont soulagées. Que
du bonheur !
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EQUIPEMENT DU PATIENT
Tarifs consultables en ligne www.textimed.fr

Bavoir IOTA

Remise sur volume

DESCRIPTION
Dessus en Polycoton (50/50) - 185 gr/m²
Dessous en 100% Polyester enduit PVC imperméable
Existe en deux modèles : Fermeture par bouton pression
(dimensions bavoir : 45 x 90 cm) ou oreille de lapin
(dimensions bavoir : 45 x 110 cm)

ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES

Blouse de patient
DESCRIPTION MODELE ADULTE
Composé de 50% coton / 50% polyester - 140 gr/m²
Longueur 115 cm
Manches mi-longues (environ au coude)

MODELES DISPONIBLES

Uni blanc
boutons pressions

Imprimé
boutons pressions

Uni blanc
à lacettes

DESCRIPTION MODELE ENFANT
Composée de polycoton (50% coton, 50% polyester) en
140g/m² avec des manches droites longueur 3/4. Finition
à l'encolure par un biais polycoton blanc. Fermeture dans
` dos par 2 boutons pressions.
le

MODELES DISPONIBLES

Pirate

ENTRETIEN

Matelot

CARACTERISTIQUES
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