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Fabricant, concepteur pour le médical depuis 1987
Spécialiste en Imagerie médicale

General équipment 

Collection édition VI

RadioprotectionRadioprotectionInterventional

Réf. EMS064

Réf. MMS233Réf. MMS231

Réf. MMS266

Réf. MMS213

Réf. FMS208
+ EMS042

Réf. FMS207
+ EMS042

Réf. EMS022

Réf. EMS063

Réf. FBI079

Réf. FBI076

Réf. FBI073

Réf. MBI145 Réf. MBI146

Exemple Réf. EBI067 Réf. EBI068 Réf. EBI072 Réf. EBI070 Réf. EBI071 Réf. EBI069

Réf. FBI142 Réf. FBI141 Réf. FBI140 Réf. FBI139

Réf. MMS223 Réf. MMS225 Réf. MMS226 Réf. MMS224 Réf. MMS229

Chariots aluminium et composite existent aussi en 
Amagnétique Gamme complète sur demande.

Avec négatoscope intégré.
With integrated X-ray viewers.

Réf. EIM116

Tabouret tout modèle
sur demande

Support sérum mural

Carts aluminum and composite also exist in no magnetic
 Full range on request.

Trolleys ABS  also exist in no magnetic
 

Serum wall bracket

Réf. MMS259

Divans pour échographie
Ultrasound Couches

Réf. EMS306 Réf. EIM309

Marchepied écho.

Panier ABS 60x40 cm
ABS pannier

Réf. MMS242

Serum ceilling bracket

Support sérum Plafond

Négatoscopes
X-ray viewers

Suspension écrans LCD
Suspension screens

Réf. MBI148Réf. MBI162 Réf. MBI163

Réf. MBI144 Réf. MMS214 Réf. MMS217 Réf. MMS215 Réf. MMS274

Repose jambe

Réf. ABI006

Clameau Multipositions

Réf. ABI001

Réf. ABI003

Repose bras polycarbonate

Réf. EBI023

Réf. EBI047

Réf. EBI033Réf. EBI032

Réf. EBI024

Réf. ABI164

Réf. ABI008

Réf. ESI027 Réf. ESI026

Réf. EBI053

Réf. EBI054 Réf. EBI052

Réf. EBI051

Rangement des cathéters

Eclairage opératoire

Suspension de 1 à 6 écrans

Réf. MBI143

Repose bras

Réf. ABI004

Réf. EBI045

Réf. MBI147

Coulisses pour meuble
L = 60 cm

Mural pivotantMural droit

Mobile

Equipement des murs, ergonomie des salles

Négatoscope à encastrer

Supports écrans démontables et modulables

Réf. EBI026

Réf. EBI055 à 066

Arceau souple pour champs

Photo non contractuelle, archive banque images

Réf. EBI165

Table à fistulographie

Lighting operative

X-ray viewer

Suspension from 1 to 6 screens
Removable media screens and modular

Storage catheters

Fields for flexible headband

Armrest

Equipment walls, ergonomic rooms

Armrest

Leg rests

Plateau pont
Table service

Universal fixing

Table à bras pliable
Table arm foldable

Réf. MBI174

Nacelle 4 plateaux
Platform 4 trays

Table cardio-vasculaire et électrophysiologie
Table cardiovascular and Electrophysiology

Réf. EIM425

Matelas de transfert patient. 
Mattress transfer patient. 

Réf.ERP858 Réf.ERP847

Pour toutes questions sur nos produits, faites-nous part de vos requêtes par mail «contact@newmedi.fr» ou par téléphone au numéro 05.49.41.34.40.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée suivant  le code de la propriété intellectuelle, article L 335-2.

Toutes les illustrations et photographies présentes dans ce formulaire sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et de ce fait, ne sont pas contractuelles.

Eclairage plafonnier
Ceiling light

Ecran

Réf. EIM474

Support écran mobile
Mobile screen support

Serum mobil bracket
Support sérum mobile

Tout modèles sur demande Chariot équipé de rails DIN
25 x 10 mm

Trolley with DIN rails

Clameau
fixing

Réf.FIM160

Matelas de transfert patient avec poignées de traction
Patient transfer mattress with pull 

Réf. ESI025

Réf. EIM573

Réf. ABI005

Réf. ABI572

Réf. ABI166

Réf. ABI002

Réf. EMS055

Réf. EMS575

Réf. EMS058

Réf. AMS574

Réf. EIM311

Chevalet mobile

Réf. EMS319

Réf. MMS264

Réf. MMS267

Réf. FRP726

Plomb en rouleaux

Mobile plein

Réf. ERP783

Paravent plombé accordéon

Suspension avec champs 
opératoire à LED Réf. ERP168

x 6 - Réf. ERP013

Réf. FRP706Réf. FRP225

Réf. FRP203

Vitrage plombé

Suspension avec champs opératoire

Paravent mobile
hauteur variable

Portes plombées Cabines plombées

Radioprotection des murs, 
Cloison amovible

Réf. FRP622

Réf. FRP678

Protecteurs génitaux

Réf. FRP694

Supports muraux pour tabliers
Aprons Wall Mounts

Suspended lead screens

Mobile panoramic screens

Mobile lead shields 
with adjustable height

Roll of lead

Doors sealed

Panoramic screens

Sealed cabins

leaded glass

Basvolet modulable de la gamme Ant’x
New modular lead shield for table, range Ant’x

Manchette plombée

Protège thyroïde

Gant sde radio protection

sealed accordion screen

Panel sealed

Full screen

Forme anatomiqueForme rectangulaire
AnatomicRectangular

Paravent coube vertical Paravent coube «tunel»

x 12 - Réf. ERP014

Ensemble complet
sans vitre plombé

Complete, no screen

Support mobiles pour tabliers
Mobile apron rack

Protective reusable gloves

Réf. ERP015

Bas-volet sans fixation 
spécial plateau sans rails

Réf. ERP780

Mobile lead shield

Poncho multi-tailles
Multi-sized poncho

Lunettes anti-X
X-ray glasses

Screen Coube «tunnel»Screen Coube «vertical»

lead shield without fixing
Special tray without rails

Bas-volet mobile Paravents plombés fixes toutes dimensions sur demande

Réf. ERP818
The movie available on our website

Vidéo disponible sur notre site internet

Réf. ERP006

Bavette pour diaphragme
Réf. ERP

Réf. SRP788
ERP174/175

Lead Ceiling Curtains

Rideaux plombés plafond

Réf. SRP789
ERP174/175

Leaded movable curtains

Rideaux plombés mobiles

Paravent mi hauteur

Paravent cabine

Cabines sur plans

Paravents plombés mobiles toutes 
dimensions sur demande

Paravent pliable

Cabin screen

Trèfles de signalisation
Signal sticker

Réf. ERP836
Pediatric screen

Paravent pédiatrique

Réf. ERP167
Suspension anti X plafonnière
Ceiling mounted ceiling suspension

Suspension anti-X mobile
Leaded mobile suspension

Colonne verticale fixation au sol
Floor standing vertical column

Réf. ERP17

Suspension anti-X sur rail plafond
Suspended ceiling rail

Suspension with operative fieldDécoupes sur demande
Cuts on request

x2 = Réf. ERP009

x3 = Réf. ERP010

x6 = Réf. ERP011

x1 = Réf. ERP008

Réf. ERP007
Option panier

Cart option

Support gants
hanging gloves

Suspension pour tablier plombé
Pour dégager le poids des épaules

Suspension for leaded apron
To release shoulder weight

Dalles plombées mobiles
Mobile Horizontal Leaded Plates

Nuclear Medicine
Médecine nucléaire

Paravent mural 30 mm de plomb
Wall screen 30 mm lead

Paravent mobile 30 mm de plomb
Mobile screen 30 mm lead

Protection du sein
Breast Protection

Radiation protection apron
Radioprotection corporelle

Réf. SRP794Réf. SRP816
Réf. SRP813 Réf. SRP814 Réf. SRP815

muraux



Detailed product sheets
and videos are available
on our website

Des fiches produits détaillées et 
des vidéos sont disponibles sur 

notre site Internet

Recent NewsImaging equipmentPediatric MRI équipmentSupplies and Accessories

Bandes de contention
Auto-agrippantes

Réf. CIM359

Réf.AIM387

Réf. FIM197

Vessies de compression

Cales de maintien

Réf. AIM027 Réf. AIM024Réf. AIM026

Réf. EIM113

Canules de Bommelaer

Réf. AIM477

Radio-pédiatrie

Réf. FIM208

Défilé-fémoro-patelaire
Positionnement des genoux

Tabouret pour marchepied

Filtres silicone

Tulipes à aspiration

Raquette de compression

Matelas de contention enfant, gonflable

Roue du Dr Aimé

Réf. FIM227

Aspirateur de mucosité

Matelas mousse pour table

Rouleau de 20 m.
L 6 cm - Réf. FMS278

L 9,5 cm - Réf. FMS279

Fixes poignet/cheville.
Réf. FMS281

Réf. EIM353

Réf. FIM231 à 254

Bandes de contention 
avec fixations sur rails

Fixateur céphalique
Pédiatric positioning devices

Other Filters

Sacs de sable

Berceau de pédiatrie avec orientation 0°, 45°, 90 °
Pédiatric cradle with orientation 0°, 45°, 90°     

verticalizing pédiatric cradle
Berceau de pédiatrie verticalisable

Support culotte bébé
Baby holder suitable

Mattress containment for baby , inflatable

Aimé wheel doctuer

Réf. AIM346

Barrières pour table

Réf. SIM352
Barriers to table

Stool for table stepping

Knee positioning

New!  Bandages

Bandages with rail fasteners

Fixed wrist / ankle.

Positionning wedges

Mattress foam table

Vacuum mucosity

Pneumatic compression paddleCompression bladders

Sandbag
Tulip neck suction

Réf. AIM012
Filtres rachis

Rachis filter

Cônes localisateurs
localizing cones

Treuil de compression
Mechanism compression ban

fixer cephalic

Réf.EIM351
TELOS

Dispositif de stressss
Stress device

Compresseur (sans vessie)

Compressor (without bladder)

Réf. AIM364

Réf. EIM107

Barre de maintien pour table
Table holding bar
Réf. AIM458

Poignées de table
Handle table

Réf. AIM452

Réf.AIM015

Barrières Papillon

Réf. AIM463
Butterfly Barriers

Protection des capteursPour examens des pieds en chargesSupport cassette ou capteur
Cassette or sensor holder

For foot examinations Sensor protection

Réf. AIM390 Réf. SIM541 Réf. EIM578

Réf. EIM476

Réf. AIM479

Bassin de récupération pour table
Recovering basin for table

Jeu de cales mousses
Réf. AIM547 Matériel pour Hystérographie

Equipment for hysterography

Potter numérique synchronisé pour les grands axes «Stitching»
et la radiologie conventionnelle

Synchronized Digital Potter for Stitching Image Reconstruction
And conventional radiology

Le PRX*est un dispositif motorisé et numérique pour capteur 
plan permettant les examens « stitching », grands axes, rachis, 
goniométrie. Il est aussi équipé d’une Radioprotection patient, 
synchronisée avec l’enchainement des images du capteur . 
Il permet aussi tous les examens assis et debout en radiologie 
conventionnelle.
The PRX* is a motorized and digital device for sensor allowing 
stitching, major axes, rachis, goniometry. It is also equipped with 
a patient Radioprotection, synchronized with the sequence of 
images of the sensor.
It also allows all sitting and standing exams in conventional 
radiology.

Mobile PC

Réf. EIM500

Le mobile PC est un chariot mobile pour tablette ou ordinateur portable, étudié pour sécuriser une tablette ou un PC lors 
d’une utilisation qui nécessite leurs mobilités.
Réglages simples et fluides, en hauteur et en orientation. Son double bras permet une large amplitude des 
mouvements et des ajustements en fonction de l’utilisateur et de l’environnement.
Ce chariot est équipé d’un support capteur plan (pour l’imagerie médicale) permettant le maintien et la 
sécurisation de celui-ci pendant le transport. 
    The mobile PC is a mobile trolley for tablet and laptop, designed to secure a tablet 
    or a PC during a use that requires their mobilities.
    simple and fluid ajustable for height and orientation. Its double arm allows a wide range 
    of movements and adjustments depending on the user and the environment.
    This trolley is equipped with a sensor support (for medical imaging) 
    And securing it during transport.

Réf. ERP858 Réf. ERP859 Réf. ERP847

Nouveau Clameau pour rail 25x10 type chirurgical.
Ce clameau se fixe sur le rail en façade, ce qui offre un plus grand confort de mise en place.
    Disposant de 2,4 ou 6 positions, il permet un nombre de combinaisons beaucoup plus 
         important pour votre organisation sur et autour de la table.
              New clameau 25x10 for surgical-type rail.
               This clameau attaches to the front rail, which offers greater installation convenience.
                  With 2,4 or 6 positions, it allows a much larger number of combinations for your organization                 
                  on and around the table.

Valisette pour transport 
des capteurs

Suitcase for transportation Sensors

Réf. SIM531

Réf. EIM505-A

Réf. EIM505

Spécifique
Etude des besoins, fourniture et fabrication en méca-
nique, tôlerie, électronique, informatique, plasturgie de 
matériels et accessoires suivant ou non votre cahier 
des charges, unitaire, petite ou grande série.
Specific
Study of the needs, supply and manufacture in mecha-
nics, sheet metal, electronics, computer science, plas-
tics processing equipment and accessories according 
to whether or not your specifications, unitary, small or 
large series.

Travaux
Cloisonnage, ergonomie des salles, 
radioprotection bâtiment, équipement des plafonds, 
préinstallation pour les équipements lourds.
Study of the needs, supply and manufacture in mecha-
nics, sheet metal, electronics, computer science, plas-
tics processing equipment and accessories according 
to whether or not your specifications, unitary, small or 
large series.
Intervention
Réparation, modification, adaptation, tous types de 
métériels. Installation, visite préventive et corrective 
des tables, des chariots, des équipements suspendus.
Study of the needs, supply and manufacture in mecha-
nics, sheet metal, electronics, computer science, plas-
tics processing equipment and accessories according 
to whether or not your specifications, unitary, small or 
large series.

Radioprotection
Etude de poste et zonage, pose de paravent plombé, 
de porte, de châssis, de cabine, fabrication de bas-vo-
let, suspension anti-x, de protection pour la médecine 
nucléaire et sur-mesure.
Study of the needs, supply and manufacture in mecha-
nics, sheet metal, electronics, computer science, plas-
tics processing equipment and accessories according 
to whether or not your specifications, unitary, small or 
large series.

Equipement
Des salles de bloc opératoire, 
imagerie médicale, scanner et IRM, cardio-vasculaire, 
médecine nucléaire, arsenaux, urgence.
Study of the needs, supply and manufacture in mecha-
nics, sheet metal, electronics, computer science, plas-
tics processing equipment and accessories according 
to whether or not your specifications, unitary, small or 
large series.

Fourniture
Accessoires et matériels pour les 
services de bloc opératoire, radiologie, scanner et 
IRM, radiothérapie Mobilier pour salle d’examen.
Study of the needs, supply and manufacture in mecha-
nics, sheet metal, electronics, computer science, plas-
tics processing equipment and accessories according 
to whether or not your specifications, unitary, small or 
large series.

Un savoir faire depuis 1987

0° 45° 90°

Réf. EIM366

Berceau de contention motorisé commandé par 
une télécommande infra-rouge

Motorized restraining cradle controlled by an infrared 
remote control

Réf. EIM489

Réf. FBI103

Réf. FBI112 Réf. FBI101

Réf. FBI087

Réf. FBI095 Réf. FBI086

Talon

1/2 cylindre Rond

Réf. FBI108

Toute une gamme d’accessoires et de périphériques pour les tables de 
blocs opératoires. Réparation et adaptation sur demande.

A range of accessories and peripherals for the operating room tables. 
Repair and adjustment upon request.Billot gonflable

Billot inflatable

Réf. MIM303 
Dossier radio-transparent

Armchair radiolucent

Vous devez faire face à des questions d’ordres techniques, vous êtes confrontés à des problèmes matériels,
vous devez trouver des solutions rapides et économiques...

Avec les évolutions permanentes des systèmes médicaux, souvent on vous demande de pouvoir se resservir des anciens matériels ou accessoires,
d’adapter un matériel sur un autre ou d’y apporter une modification. D’installer un dispositif au mur ou au plafond, etc.

Avec plus de 28 ans d’expérience dans le développement, la fabrication, les travaux et la vente de matériel médical, NEWMEDI est là pour vous
accompagner, vous apporter une assistance technique, évaluer le besoin du client et trouver les solutions les plus adaptées, afin que vous

puissiez concrétiser votre projet dans les meilleures conditions.

An Expertise since 1987

Nous confier vos problèmes matériels, d’adaptations, d’équipement ou de travaux, 
c’est la garantie d’un résultat de qualité.

Give us your hardware issues, adaptation, equipment or installations,
it’s a guarantee of a quality result.

Réf. EIM109

Système de radio-pédiatrie autonome
Independant Pediatrics system 

Nouveauté à venir
Preview

Rangement mural des capteurs

sensor wall-storage

Réf. MIM505

Réf. AIM529
Support gobelet orientable

Adjustable cup holder

Réf. FIM514
Comparateur d’angles

Angle Comparator

Réf. EIM107

Chariot pour préparation pédiatrique
Trolley for pediatric preparation

Réf. FIM198

Réf. FMS085

Valise Mammo.

Luxmètre
Luxmeter

Quality control 
for Mammography

Marchepied escamotable
Réf. EIM320

Moveable step

Coxomètre de cochin
Cochin Coxometer

Support rouleau papier
Réf. AIM447

Paper roll holder

Chariot transport cassettes
Cassette transport trolley 

radiology

Réf. FIM156

Réf. EIM444

Orientations : 0° - 45° - 90°

Réf. MIM301

Réf.FIM158

Réf. FIM209

Réf. FMS079

Réf. MIM302

Réf. EMS025

Brancard amagnétique à hauteur variable et à hauteur fixe
Couchage sur toile tendue = confort maximum 

Réf. EIM106

Réf. EIM116

Réf. EIM114

Berceau pédiatrie Scanner et IRM

Poubelles

Fauteuil

Murale

Réf. MIM341

Réf. MIM342

Réf. FMS078

Matelas à dépression de  5 mois à 3 ans
Vacuum mattresses from 5 months to 3 years

Chair

Pédiatric cradle for Ct and MR

Waste container

MR compatible trolley - bedding on canvas

table with drawer

Réf. MIM423

Guéridons avec tiroirs

Casque anti-bruits
headphones

Marchepied pour pieds en charges

Réf. EIM120

Réf. MIM478

Tabouret amagnétique
No magnetic stool

Fauteuil ambulatoire

Réf. EIM520
Ambulatory

Réf. EIM122
Stand vertical + pieds en charges

Stand for positioning

Support de cassettes

Réf. EIM100 - EIM101

Wall cassette holder and 
mobile cassette holder

Adjustable digital panel support
Support capteur numérique

Potter motorisé
24 x30 cm à 40 x 120 cm

Motorized cassette holder
for cassettes and sensor

Réf. EIM321

Réf. EIM117

Réf. EIM099 Réf. EIM127

Brancard radiotransparent

Table à panneau flottant
Table floating panel

Radiolucent stretcher

Elévating table

Colonne porte tube-RX
Tubestand for X-ray

Table d’os horizontal
Horizontal bucky tables

Réf. EIM105

Réf. EIM124

Stand simplifié
Réf. SIM438

Special field hospitals
medical imaging

A mobile and foldable compact on flight case.

Spécial hôpitaux de campagne 
Imagerie médicale

Ensemble compact pliable et mobile en Flight case.
Table radiotransparente, support capteur mobile, paravent pliable.

Réf. EIM121
Marchepied pour capteur plan

Weight bearing stand for foot positioning

Réf. MIM490

Sur mesureRéf. : MIM482 Réf. : MIM562 Réf. : MIM563

Réf. : MIM508Réf. : MIM509

Réf. AIM510

Réf. AIM511

Réf. AIM512

Chariots / échelles pour paniers

Norme 60x40

Réf. EIM108
Chariot de préparation bébé

Autocollant de signalisation
Signal sticker

Meuble en mélaminé pour antennes
Furniture for antennas

Réf. EIM473

Réf. EIM497

Marchepied/siège avec tiroir capteur intégré
Step / seat with integrated sensor drawer

stand bearing for load feet
Réf. EIM115

Réf. EIM324

Baby changing trolley

Réf. SIM356

Support de capteur plan motorisé, 
mural et amovible.

motorIzed sensor holder, 
wall and removable.

Table mammo stéréotaxie

Multipurpose table
Réf. EIM433

Polyvalente et multi-services


