
Des compétences à votre service 
Nous confier vos problèmes matériels, d’adaptations, d’équipements ou de travaux, 

c'est une garantie d’un résultat de qualité.
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Plus de 23 ans de conception et de fabrication à votre service

Travaux
Cloisonnage, ergonomie des salles, 
radioprotection bâtiment, équipe-
ment des plafonds, préinstallation 
pour les équipements lourds.

Intervention
Réparation, modifi cation, adapta-
tion, installation, visite préventive et 
corrective des tables, des chariots, 
des équipements suspendus.

Radioprotection
Etude de poste et zonage, pose 
de paravent plombé, de porte, de 
châssis, de cabine, fabrication de 
bas-volet, suspension anti-x, de 
protection pour la médecine nu-
cléaire et sur-mesure.

Aménagement
Pose de rails muraux, éclairages,
protection des murs, rideaux de 
séparation, dans tout l’hôpital.

Spécifi que
Etude des besoins, fourniture et 
fabrication de support informatique
standard ou sur-mesure dans tous 
services hospitalier et clinique,
mobiler sur mesure.

Fabrication de matériels et acces-
soires suivant votre cahier des 
charges, unitaire, en petite ou 
grande série.

Equipement
des salles de bloc opératoire, ima-
gerie, cardio-vasculaire, médecine 
nucléaire, arsenaux, urgence.

Fourniture
Accessoires et matériels pour les 
services de bloc opératoire, radiolo-
gie, scanner et IRM, radiothérapie
Mobilier pour salle d’examen.

1987

Concepteur depuis



Vous devez faire face à des questions d’ordres techniques, vous êtes confron-
tés 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 modifi cation.

 NEWMEDI est là pour prendre le relais !

Avec plus de 23 ans d’expérience dans le développement, la fabrication, les 
travaux et la vente de matériel médical, Newmédi est là pour vous accom-
pagner, vous apporter une assistance technique, évaluer le besoin du client 
et trouver les solutions les plus adaptées, afi n que vous puissiez concrétiser 
votre projet dans les meilleures conditions.

Vous avez une idée, confi ez-nous la.

 NEWMEDI créée pour vous !

Newmédi la développera pour vous et vous fera participer aux débouchés de 
celle-ci. Les innovations viennent la plupart du temps de vous, de vos 
réfl extions. Elles pourraient vous changer votre quotidien.

Vous voulez fabriquer un matériel, y apporter une modifi cation, le réparer, mais 
vous ne savez pas ou n’avez pas le temps de vous en occuper, passez-nous 
le relais.

 NEWMEDI assure l’interface !

Newmédi fera le lien entre vous et vos différents partenaires jusqu’à la concré-
tisation de votre projet.

Vous resterez toujours maître des processus, Newmédi interviendra toujours 
en tant que consultant pour le compte de votre entreprise ou de votre établis-
sement.

Merci de votre confiance !

Ingénieur bio-médical, directeur technique, cadre de service, responsable d’établissement, 
médecin, intervenant, dirigeant, distributeur, grande marque. 
Ceci vous intéresse...

Notre métier, simplifier le votre !
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Quelques uns des développements à l’actif de notre R&D :

Céphalostat Sullam, Roue bébé Sullam, Filtre parallèle, Filtre Bassin, Berceau de contention bébé, Berceau motorisé, DFP, Table d’électrophysiologie proclive/déclive, 
Brancard amagnétique, Kit pour hystérographie à UU, Support de cassettes motorisé, Marchepieds pour capteur plan, Stand vertical pour capteur plan, anti-défenestration,
Support mobile  de capteur plan, Berceau de contention pour capteur plan, Chariot de sécurisation PC, Table mammo, Paravent anti-x ABS, Chariot respirateur, Coulisses 
rangement cathéters, Magasin à cathéters mobile, Support de tabliers ergonomique, Berceau Béb’x, Matelas Airbéb’x, Pédiafix, bas-volet Ant’x...
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