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Présentation...
Nous tenions à vous en remercier de l’excellent accueil témoigné lors de la précédente édition.
Ce nouveau catalogue reste toujours à plus d’un titre révélateur des évolutions de la société NEWMEDI. Vous pourrez y découvrir nos compétences, celles d’un
Fabricant/concepteur Français, spécialiste en imagerie médicale reconnu depuis de longues années par les marques et distributeurs dans de nombreux pays.
Vous ne nous connaissez peut-être pas, mais pourtant, vous utilisez sûrement nos produits.
Nos actions se caractérisent par une grande sensibilité à l’innovation dans divers secteurs médicaux comme l’Imagerie médicale, la Radioprotection ou encore
l’équipement pour les salles de Cardiologie, le Bloc opératoire et bien plus encore...
Afin de répondre aux exigences les plus précises, nous disposons de moyens adaptés au travers d’un réseau de partenaires sélectionnés partout en France et dans le
monde…
Notre force, L’INNOVATION et la REACTIVITE.
Certains des produits présents dans ce catalogue ne sont pas de notre manufacture, nous les présentons en partenariat avec les fabricants après les avoir évalués et
parce qu’ils correspondent au complément de nos gammes afin de répondre le plus largement possible à vos besoins.
Notre volonté est d’être l’interface entre les évolutions technologiques et vos équipements afin de vous proposer une gamme en harmonie avec votre
environnement professionnel.
		
		
		

Nous sommes fiers d’affirmer que nos produits sont conçus, fabriqués et/ou entièrement finalisés en France par des mains expertes qui
travaillent passionnément en respectant la tradition de la haute qualité qui aujourd’hui encore caractérisent les produits Made in France
et qui font la réputation de NEWMEDI depuis de longues années.

Merci de votre confiance

!

Presentation...
This year, our catalog is in many ways indicative of the evolutions of NEWMEDI. This edition in catalog format, aims to make you to discover our skills, those of a
French manufacturer / designer, medical imaging specialist recognized for many years by brands and Distributors in many countries, you may know us not, yet you
surely use our products.
Our actions are characterized by a high sensitivity to innovation in various medical sectors such as Medical Imaging, Radiation Protection and equipment for
cardiology rooms, the operating room and much more ...
In order to meet the most exacting requirements, we have the right tools and a network of selected partners throughout France and around the world ...
Our strength, REACTIVITY.
Some of the products in this catalog are not manufactured by us, we present them in partnership with the manufacturer after having evaluated them and because
they correspond to the complement our ranges in order to respond as widely as possible to your needs.
Our aim is to be the interface between technological developments and your equipment in order to offer you a range in harmony with your professional
environment.
		
		
		

We are proud to say that our products are designed, manufactured and completely finalized in France by expert hands who work
Passionately respecting the tradition and the high quality which still characterize the products Made in France and which make the
reputation of NEWMEDI.

Thank you for your trust !

Domaine d’expertise
Expertise field

Travaux
Cloisonnage, ergonomie des salles, radioprotection bâtiment,
équipement des plafonds, préinstallation pour les
équipements lourds. Voir en page 40.
Installations
Partitioning, ergonomy of rooms,
Radiation building, equipment ceilings, préinstallassions for
heavy equipment.

Equipement
Des salles de bloc opératoire, imagerie médicale, scanner et IRM,
cardio-vasculaire, médecine nucléaire, arsenaux, urgence.
Equipment
operating theater facilities,
medical imaging, CT and MRI, cardiovascular, medicine
Nuclear, arsenals, emergency.

Intervention
Réparation, modification, adaptation, tous types de métériels.
Installation, visite préventive et corrective des tables,
des chariots, des équipements suspendus.
Intervention
Repair, modification, adaptation, all types of equipment.
Installation, preventive and corrective visit for tables, trolleys,
overhead equipments.

Fourniture
Accessoires et matériels pour les services de bloc opératoire,
radiologie, scanner et IRM, radiothérapie, mobilier pour salle
d’examen.
Supply
Accessories and materials for
operating room services, radiology, CT and MRI, radiotherapy
Furniture examination room.

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 nucléaire
et sur-mesure.
Radiation protection
post study and zoning, provide and installation of leaded
screen, door,
window, box , table shield manufacturing, anti-x suspension,
protection for nuclear medicine and customized.

Spécifique
Etude des besoins, fourniture et fabrication en mécanique, tôlerie,
électronique, informatique, plasturgie de matériels et accessoires
suivant ou non votre cahier des charges, unitaire,
petite ou grande série.
Specific
Needs study, supply and manufacturing IT support
Standard or custom in all
hospital and clinical services.
Manufacturing materials and accessories according to your
specifications,
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DEVELOPPEMENT

D ev elopment

Tout part d’une idée, pourquoi-pas la vôtre ?
Disposer d’une gamme complète spécialement conçue pour répondre aux exigences de vos examens médicaux, est pour vous la garantie de pouvoir
exercer votre métier dans les meilleures conditions.
Depuis 1987, de par son expertise dans les secteurs de l’imagerie médicale et de la Radioprotection, l’équipe dirigeante de NEWMEDI a souvent été sollicitée
dans la continuité de ses projets pour des études de fabrication de dispositifs médicaux par de grandes marques nationales et internationales.
En 2010, nait la marque commerciale NEWMEDI, signant ainsi le lancement d’une nouvelle étape dans le développement de dispositifs médicaux innovants
avec pour objectif d’apporter une véritable valeur ajoutée aussi bien sur les gammes existantes que celles à venir.
Soyez à l’origine des choses, la plupart des nouveaux produits partent de vos idées, elles sont les compléments indispensables de vos équipements.
Vous aussi, comme beaucoup de nos clients, faîtes partie de cette chaine d’innovation...

Quelques développements de ces 30 dernières années

S o m e

d eve l o p m e nt s

ove r

t h e

l a st

30

years

Everything starts from an idea, why not yours ?
Having a complete range specially designed to meet the requirements of your medical examinations, is for you the guarantee to be able to exercise your
profession in the best conditions.
Since 1987, thanks to its expertise in the fields of medical imaging and radiation protection, the management team of NEWMEDI has often been asked to
The continuity of its projects for studies of the manufacture of medical devices by major national and international brands.
In 2010, the NEWMEDI brand was born, signing the launch of a new stage in the development of innovative medical devices with the aim of bringing true
added value to both existing and future product lines.
In order to offer you, responsiveness, expertise and balanced prices, we rely on a partners network, selected for many years, each specializing in its field.
Be on the origin of things, you to, you can follow hundreds of other clients, to be a part of this innovation chain.

Devenez distributeur officiel NEWMEDI.
Dans la continuité de notre développement commercial, la Société NEWMEDI a pour objectif d’accroître sa présence
en France et à l’international, notamment en développant des points de distribution dans les pays ayant un marché porteur.
Nous mettons en place une relation de partenariat privilégiée avec chacun de nos distributeurs, en leur apportant des solutions spécifiques nécessaires à leur business, comme par exemple, notre expertise, des produits nouveaux, des supports marketing à votre marque,
des réponses rapides et adéquates et notre bureau d’étude.
Pour tous renseignements ou si vous souhaitez nous rejoindre et devenir un de nos distributeurs, voir même exclusifs, contactez-nous sur l’adresse :
contact@newmedi.fr

Become a NEWMEDI official distributor.
As a continuation of our commercial development, NEWMEDI aims to increase its international presence, in particular by developing distribution
points in countries with a buoyant market.
We set up a privileged partnership with each of our distributors, providing them with specific solutions necessary for their business, such as our
expertise, new products, marketing materials to your brand, quick and adequate responses and Our office of study.
If you wish to join us and become one of our distributors or even exclusive, contact us on the address : contact@newmedi.fr

www.newmedi.fr

IMAGIN G X- R AY

M a té r i e l
materials
Acce s s o i r e s
Accessories
Hystéro g r a p h i e
Hysterography
Pé d i a t r i e
Pediatric

Salle APELEM Platinium
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I MAGING X-RAY
Ma té r i e l
m a te r i a l

Permet de transporter et/ou de positionner un patient pour un examen en radiologie.
Plateau radiotransparent en trespa de 10 mm d’épaisseur, équipé de deux rails pour la fixation d’éventuels accessoires.
Livrée démontée en caisse.
Allows to transport and / or position a patient for a radiology examination. Radioluscent plate made of
10 mm thick trespa, equipped with two rails for fixing any accessories.
Delivered disassembled in case.

Données techniques :

Technical data :

Bâti acier époxy blanc
Plateau de 2140 x 690 mm
4 roues diamètre 100 mm.
Poids de la table : 67 Kg
Poids maxi autorisé : 150 Kg.

White epoxy frame
Tray 2140 x 690 mm
4 wheels diameter 100 mm. Weight of
the table: 67 Kg
Maximum weight allowed: 150 Kg.

Référence : EIM119

Version plateau transparent Polycarbonate.
Polycarbonate transparent tray version

Référence : EIM117 - Table radiotransparente mobile - Mobile radiolucent table

Permet de transporter et/ou de positionner un patient pour un examen en radiologie.
Plateau radiotransparent en trespa de 10 mm d’épaisseur, équipé de deux rails pour la fixation d’éventuels accessoires.
Tiroir auto-centreur à cassette avec (en option) une grille fixe, (rapport à définir).
Livrée démontée (pieds) en caisse palette.
Allows to transport and / or position a patient for a radiology examination.
Radioluscent plate made of 10 mm thick trespa, equipped with two rails for fixing any accessories.
Self-centering cassette drawer with (optional) fixed grille, (report to be defined).
Delivered disassembled (feet) in box pallet.
Données techniques :

Technical data :

Bâti acier époxy blanc
Plateau de 2140 x 690 mm
4 roues diamètre 100 mm.

White epoxy frame
Tray 2140 x 690 mm
4 wheels diameter 100 mm.

Poids de la table : 78 Kg
Poids maxi autorisé : 150 Kg

Weight of the table: 78 Kg
Maximum weight allowed: 150 Kg.

Référence : EIM118 - Table radiotransparente mobile avec tiroir- capteur ou cassette - Mobile radiolucent table with drawer CR or DR drawer

Table radiotransparente mobile à hauteur fixe et panneau flottant.
Permet de transporter et/ou de positionner un patient pour un examen de radiologie.
Plateau radiotransparent stratifié, équipé de deux rails.
Freinage centralisé. Tiroir cassette en option.

Radioluscent table with fixed height and floating panel.
Allows to transport and / or position a patient for a radiology examination. Laminated radiotransparent
plate, equipped with two rails. Centralized braking. Optional cassette drawer.

Données techniques :

Technical data :

Bâti acier époxy blanc
Plateau de : 2000 x 728 mm
Hauteur de : 770 mm
4 roues diamètre 120 mm.

White epoxy frame
Table top: 2000 x 728 mm
Height of: 770 mm
4 wheels diameter 120 mm.

Poids de la table : 95 Kg
Poids maxi autorisé : 200 Kg.

Weight of the table: 95 Kg
Maximum weight allowed: 200 Kg.

Référence : EIM099 - Table radiotransparente mobile à panneau flottant- Mobile radiolucent table with floating panel
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I M AG I N G X- R AY

M a té r i e l
m a te r i a l

Economie, polyvalence et efficacité.

Economy, versatility and efficiency.

Matériel présenté :
(Colonne au sol sur rail, tube et générateur, sur demande).
+ Table radiotransparente et transparente EIM119.
+ Potter PRX (page 15).
+ Support mobile «Module» capteur/cassette EIM324 (page 16).
+ Paravent avec retour ERP121 (page 81) H 200 x 100 cm + R 50 cm.
+ Bac de rangement mural pour capteur MIM505 (page20).

Material presented:
(Ground column on rail, tube and generator, on request).
+ Radiotransparent and transparent table EIM117.
+ Potter PRX (page 15).
+ EIM324 sensor / cassette «Module» mobile support (page 16).
+ Screen with return ERP121 (page 81) H 200 x 100 cm + R 50 cm.
+ MIM505 sensor wall storage box (page20).

Pour plus de renseignement, nous consulter.

For more information, contact us.

+

Référence : EIM601 - Salle équipée - An equipped room

Chariot / Table spécifique à l’imagerie médicale sous rayons X.
Plateau radiotransparent de 15 mm d’épaisseur.
Peut être utilisée avec une colonne verticale, un Bucky ou un arceau de bloc.
Montée et descente sans à coups depuis deux vérins synchronisés.
Piétement en acier époxy blanc.
Tiroir de cassettes sous plateau.
En option : Installation de rails latéraux.

Trolley / Table Specific to Medical X-ray Imaging.
Radioluscent plate 15 mm thick. Can be used with a vertical column, a Bucky or a block arch.
Données techniques :
Up and down without a sudden from two synchronized actuators. White epoxy steel base.
CR drawer under panel
Optional: Installation of side rails.

Longueur x largeur : 1900 x 650 mm.
Hauteur : 680 à 930 mm.
Alimentation : 230VAC, 50Hz., 2,4A.
Consommation : 160 W.
Protection : IP/65.
Vérins : v=16mm/s, 1000N.

Technical data :
Length x width: 1900 x 650 mm.
Height: 680 to 930 mm.
Power supply: 230VAC, 50Hz., 2,4A.
Power consumption: 160 W.
Protection: IP / 65.
Cylinders: v = 16mm / s, 1000N.

Référence : EIM126 - Table radiotransparente mobile à hauteur variable avec tiroir - Mobile radiolucent table with adjustable height and drawer

contact@newmedi.fr
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Ma té r i e l
m a te r i a l

Jeu de 2 barrières papillon.
Ces barrières sont au standard compatibles sur des rails chirurgicaux 25 x 10 mm,
mais peuvent êtres adaptées sur brancard, table de radiologie, etc.
Les dimensions peuvent aussi varier, nous consulter.
Set of 2 butterfly barriers.
These barriers are compatible on 25 x 10 mm
surgical rails, but can be
adapted on a stretcher, radiology table, etc.
The dimensions can also vary, consult us.

Jeu de 2 barrières rabattables.
Ces barrières sont au standard compatibles sur des rails chirurgicaux 25 x 10 mm,
mais peuvent êtres adaptées sur brancard, table de radiologie, etc.
Les dimensions peuvent aussi varier, nous consulter.

Données techniques :

Set of 2 folding barriers.
These barriers are compatible on 25 x 10 mm surgical rails, but can be
adapted on a stretcher, radiology table, etc.
The dimensions can also vary, consult us.
Données techniques :
Longueur : 620 mm
Hauteur : 200 mm

Longueur : 700 mm
Hauteur : 300 mm
Technical data :
Length: 700 mm
Height: 300 mm

Technical data :
Length: 620 mm
Height: 200 mm

Référence : SIM352 - Jeu de barrières rabattables
			
Pair of folding barriers

Référence : AIM463 - Jeu de barrières papillon
			
Pair of butterfly barriers

Spécial hôpitaux de campagne - Imagerie médicale mobile
Special field hospitals - Mobile outdoor medical imaging
Un ensemble compact pliable et mobile, offrant polyvalence et simplicité.
Matériel présenté : table radiotransparente EIM117 + support capteur/cassettes «Capt’x»
EIM473 + paravent pliable ERP857, chaque matériel sera emballé dans son Flycase.
Vous pouvez aussi composer vous-même votre ensemble, pour plus de
renseignement, nous consulter.
A compact, foldable and mobile package, offering versatility and simplicity. Materials
presented: radiographic table EIM119 + "Capt'x" sensor / cassette holder EIM474
+ foldable screen ERP857, each material will be packed in its Flycase. You can also
compose your own set, for more information, consult us.
Flight case.
Pour le transport du matériel, hôpitaux de campagne, déplacement
de matériels d’un site à un autre, etc. Nous contacter.
Flight case.
For transporting equipment, field hospitals, moving equipment from one site to
another, etc. Contact us.

Référence : EIM590 - Spécial hôpitaux de campagne - Imagerie médicale mobile - Special field hospitals - Mobile medical imaging
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m a te r i a l

Nouvelle table combinée à un fauteuil, spécifiquement développée pour les examens mammographiques interventionnels.
Ce type d’examen requiert un positionnement précis de la patiente avec une ergonomie particulièrement confortable.
Le Combi MSI dispose de fenêtres pouvant êtres ouvertes de part et d’autre de façon à disposer d’une certaine accessibilité
pour le passage du mammographe équipé ou non d’une stéréotaxie.
Celles-ci s’ouvrent par un procédé type tiroir, par la gauche ou la droite, aucune chanière nis vis à serrer, ce procédé a fait lieu d’un dépot de brevet en 2004.
Afin d’assurer un bon positionnement en décubitus latéral, un appui-dos interchangeable est livré avec le Combi MSI lui donnant un confort non négligeable, surtout en
cas de malaise vagale, il s’auto-bloque avec le poids de la patiente (aucun bouton de serrage).
Polyvalente et multi-service, peut-être aussi utilisée pour divers examens.
Un rail de type chirurgical (25x10) est présent de chaque côté pouvant recevoir des accessoires (en option) tels que, étriers gynécologiques, support bras, plateau pont
inox, ceux-ci peuvent être installés par l’intémédiare de clameau standard (voir en page 63).
Les montée/descente et inclinaisons du dossier sont assistés par des vérins électriques à commandes filaires.
Données techniques :

Technical data :

Dimensions : 2000 x 640 mm.
Hauteur : de 660 à 940 mm.
Inclinaison dossier : 80°
4 roues diamètre 100 mm à frein.
Alimentation : 220V / 24Vcc

Length: 2000 x 640 mm.
Height: from 660 to 940 mm.
Inclination : 80°
4 wheels diameters 100 mm with brakes.
Power supply: 220V / 24Vdc

Poids : 75 Kg.
Poids en charge maxi : 150 Kg.

Weight: 75 Kg.
Max. Load weight: 150 Kg.

New table combined with an armchair, specifically developed for interventional mammographic examinations.
These examinations require precise positioning of the patient with special ergonomics.
The MSI Combi has windows that can be opened on both sides so as to have a certain accessibility for the passage of the mammograph equipped with stereotaxy.
These are opened by a standard drawer, left or right, no chisel nis screw to tighten, this process was the subject of a patent filing in 2004.
An interchangeable back support comes with the MSI Combi giving it a non-negligible comfort, especially in case of vagal discomfort, it self-locks with the weight of
the patient, no clamping button.
A surgical-type rail (25x10) is available on each side that can accommodate accessories (optional) such as gynecological calipers, arm support, stainless steel deck
tray, edge hoop, can be installed by means of a standard shackle.
Rise / drop and inclination of the backrest assisted by electric actuators with wire controls.

Barrière ou repose bras
Barrier or armrest

Appui dos
Back support

Plateau porte instruments (option)
Plates instruments
(optional)

Fenêtres coulissantes
Sliding windows

220
550

Repose pieds (option)
footrest (optional)
Rails porte accessoires
Accessory rails

Frainage centralisé
Centralized braking

Les options
The optionals

AIM56
Repose pieds
footrest

ABI005
Support jambes gynéco.
Gynecological leg support.

ABI006
Support accessoires.
Accessories Support.

AIM561
Repose bras
Arm rest

ABI596
Cache vue (araceau de chants)
Cache view (araceau de chants)

ABI166
Plateau pont.
Plate bridge.

AIM560
Tige porte sérum
Serum stem

Référence : EIM593 - Combi MSI - Combi MSI

contact@newmedi.fr
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Stand vertical autonome et polyvalent.
Système mobile autonome, permettant de positionner un patient dans les salles équipées de capteur numérique.
Adapté pour les personnes ayant du mal à rester debout, des personnes âgées, blessées ou des enfants.
Deux rails latéraux de type « DIN » permettent la fixation d’accessoires, poignées, sangles de
contention, berceau de pédiatrie, etc.
La plateforme est radiotransparente en polycarbonate.
Pratique pour sur-élever un patient ou l’assoir, pour les pieds en charge et de profils, etc.
Autonomous mobile system, allowing to position a patient in rooms equipped with digital sensor.
Suitable for people with difficulty standing, elderly, injured or children.
Two "DIN" side rails allow the attachment of accessories, handles, straps, pediatric cradle, etc.
The platform is radioluscent in polycarbonate. Convenient for on-high patient or sit-down, for load-bearing feet
and profiles, etc.
Données techniques :

Technical data :

Hauteur : 1800 mm
Largeur : 720 mm
Profondeur : 600 mm
Hauteur plateforme : 300 mm
Encombrement au sol : 0,40m²
4 roues D. 75 mm à freins

Height: 1800 mm
Width: 720 mm
Depth: 600 mm
Platform height: 300 mm
Floor space: 0.40m²
4 wheels D. 75 mm with brakes

En options :

Options:

Règle plombée : 120 cm
Ref. : AIM528

Leaded rule: 120 cm
Ref. : AIM528

Sangles larges de contention.
Ref. : AIM526

Compression wide straps.
Ref. : AIM526

Support capteur vertical.
Ref. : AIM524

Vertical sensor support.
Ref. : AIM524

Variantes possibles :
Hauteur de la plateforme.
Barrières fixes hautes.
Roues D. 125 mm.
Berceau bébé.

Possible variants:
Height of the platform.
Fixed high barriers.
Wheels D. 125 mm.
Baby cradle.

Référence : SIM438 - Stand vertical polyvalent - Mobile autonomous system

Système mobile autonome, permettant de positionner un patient dans les salles équipées de capteur numérique.
Adapté pour les personnes ayant du mal à rester debout, des personnes âgées ou blessées.
Deux rails latéraux de type « DIN » permettent la fixation d’accessoires, poignées, sangles, etc.
La marche est auto-bloquante dès-lors qu’un poids supérieur à 10 Kg est positionné dessus.
Deux rails pour capteur mobile se trouvent sous la marche, pour les examens «pieds en charge».
Très faible encombrement au sol (0,40 M²)
Mobile autonomous system, allowing to position a patient in rooms equipped with digital sensor.
Suitable for people with difficulty standing, elderly or injured. Two "DIN" side rails allow the attachment of accessories,
handles, straps, etc. The walking is self-locking when a weight greater than 10 Kg is positioned on it.
Two rails for mobile sensor are located underneath the step for "load-bearing" examinations.
Very small footprint on the ground (0,40 M²)

Données techniques :

Technical data :

Hauteur : 1800 mm
Largeur : 720 mm
Profondeur : 600 mm

Height: 1800 mm
Width: 720 mm
Depth: 600 mm

En options :

Options:

Règle plombée : 120 cm
Ref. : AIM528

Leaded rule: 120 cm
Ref. : AIM528

Glissières pour capteur ou
cassette radio.
Ref. : AIM525

Slides for CR or mobile DR
Ref. : AIM525
Glissières pour cassette
ou capteur numérique mobile

Référence : EIM122 - Stand vertical pour capteur plan - Mobile autonomous system
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Marchepieds pour salle d’imagerie médicale répondant parfaitement aux normes exigées par la CEE.
Ce système a été conçu afin de positionner un patient dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Il permet de pratiquer les examens dans les salles équipées d’un système d’imagerie médicale.
Pour permettre un centrage optimisé, la passerelle dispose d’une grande surface transparente.
La plateforme «marche» est réglable sur 3 hauteurs, en position basse, un tiroir permet la protection des capteurs
lors des examens en charge, type pieds en charge par exemple.
Les barrières «garde corps» permettent une aide au patient pour la montée ou le maintien de celui-ci.
Equipé de 4 roulettes à frein et lui donnent une grande stabilité et permettent d’accepter des poids de plus
de 100 Kg (en position basse)

Données techniques - Technical data :
Longueur x profondeur x hauteur
520 x 500 x H. 1100 mm
Surface radiotransparente :
450 x 450 mm
Pieds en charge
Aide au maintien pour les
examens verticaux
130 Kg
Hauteur : 180 mm
1er niveau
Feet under load Holding aid for vertical
examinations 130 Kg
Height: 180 mm 1st level

Footstep for a medical imaging room that meets the standards required by the EEC.
This system has been designed to position a patient in the best conditions of comfort and safety.
It allows for examinations in rooms equipped with a medical imaging system.
For optimized centering, the gangway has a large transparent surface.
The platform "on" is adjustable on 3 heights, in the low position, a drawer allows the protection
of the sensors during examinations in loads, type feet under load for example.
The "body guard" barriers allow the patient to be helped to climb or maintain the patient.
Equipped with 4 wheels with brakes, give it a great stability and allow to accept
weights of more than 100 Kg (in low position)

Marchepieds
Chevilles de profil
100 Kg
Hauteur :330 mm
2ème niveau
2nd level
Steps Profiles anchors 100 Kg
Height : 330 mm
Siège
Rehausseur Pédiatrique
90 Kg
Hauteur : 480 mm
3ème niveau
3rd level
Pediatric Booster Seat 90 Kg
Height : 480 mm

Tiroir capteur intégré
Compatible jusq’à 43x43x1,8 cm

integrated sensor tray
Compatible up to 43x43x1,8 cm

Référence : EIM497 - Marchepieds-stand-siège - Footboard-Stand-Seat
Nouveau modèle du fauteuil à dossier radiotransparent. Permet de positionner un patient devant un Potter standard ou à capteur plan.
Châssis en tube aluminium anodisé.
Dossier en polycarbonate d’une épaisseur de 10 mm.
Armchair with radio-transparent backrest
Used to position a patient in front of a standard Potter or a flat sensor.
Chassis in anodized aluminum tube. Polycarbonate backrest with a thickness of 10 mm.
Données techniques :
Assise : 510 x 630 mm.
Hauteur totale : 1100 mm.
Hauteur assise : 490 mm.
Poids à vide : 8 Kg.

Technical data :
Seat: 510 x 630 mm.
Total height: 1100 mm.
Seat height: 490 mm.
Empty weight: 8 Kg.

Capt’x
Allez voir en page 17

Go to page 17

Référence : MIM303 - Fauteuil à dossier radiotransparent - Armchair with radiotransparent backrest
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Ce système a été conçu afin de positionner un patient dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Il permet de pratiquer les examens des pieds en charge, de face ou de profil dans les salles équipées d’un système d’imagerie médicale.
Pour permettre un centrage optimisé, la passerelle dispose d’une grande surface radiotransparente.
Les marches sont rétractables par le dessous afin de minimiser la surface au sol lorsque celui-ci n’est plus en utilisation.
Les barrières «garde corps» pivotent en fonction du coté où l’on désire travailler.
En cas de besoin, elles sont amovibles.
Les 6 pieds à roulettes lui donnent une grande stabilité et permettent d’accepter des poids de plus de 160 Kg.
This system has been designed to position a patient in the best conditions of comfort and safety.
It allows to perform the examinations of the feet in charge, face or profile in rooms equipped with a medical imaging system.
For optimized centering, the gangway has a large transparent surface.
The steps are retractable from below to minimize the floor surface when it is no longer in use.
The "body guard" barriers pivot according to the side where it is desired to work. If necessary, they are removable.
The 6 feet on wheels give it a great stability and allow to accept weights of more than 160 Kg.

Marchepied replié
Reclining footstep
Marchepied sans les barrières
Footstep without barriers

Marchepied ouvert
Unfolded footstep

Données techniques :

Technical data :

Modèle : Long.x larg.x hauteur
Fermé : 900 x 700 x 1480 mm
Ouvert : 1120 x 900 x 1480 mm

Model: Lengthx width meter height
Closed: 900 x 700 x 1480 mm
Open: 1120 x 900 x 1480 mm

Plateforme : 800 x 670 mm
Surface radiotransparente : 660 x 530 mm
Hauteur : 570 mm (du sol)

Platform: 800 x 670 mm
RadioLUSCent surface: 660 x 530 mm
Height: 570 mm (from the ground)

Marches : 800 x 210 mm
Hauteur : 190 mm (chaque marche)

Steps: 800 x 210 mm
Height: 190 mm (each step)

Barrières : H. 910 x 640 mm

Barriers: H. 910 x 640 mm

Option : support capteur
Option : sensor support

Référence : EIM121- Marchepied pour capteur plan - Footstep for sensor

Marchepied pour salle d’imagerie médicale répondant parfaitement aux normes exigées par la CEE.
Marchepied permettant de réaliser les examens des pieds en charge de face et de profil.
Le capteur ou la cassette est glissé verticalement dans la rainure, permettant ainsi une visualisation très nette du plan d’appui podal.
Footstep for a medical imaging room that meets the standards required by the EEC.
Footstep for examining the feet in front and profile loads. The sensor or the cassette is slid vertically into the groove, thus allowing a
clear visualization of the footplate.
Données techniques :

Technical data :

Dimensions hors tout : 1500 x 800 x 600 mm

Overall dimensions: 1500 x 800 x 600 mm

1ère marche : H= 200 mm x 600 x 280 mm.

1st step: H = 200 mm 600 x 280 mm.

2ème marche : H = 400 mm x 600 x 600 mm.

2nd step: H = 400 mm 600 x 600 mm.

Matière : Tubes acier Epoxy blanc

Material: White epoxy steel tubes

Option :
Bande anti-dérapente autocollante, L 500 mm.
Ref. : CIM559

Option: Anti-slip self-adhesive tape, L 500 mm.
Ref. : CIM559

Référence : EIM115- Marchepied en charge - Footstep for a medical imaging
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Podium
Plateforme permettant de positionner un patient devant un Potter ou autre.
Souvent utilisé pour la pédiatrie ou les chevilles, lorsque le tube RX ne peut descendre suffisamment bas.
Matière, mélaminé blanc.
Podium
Platform for positioning a patient in front of a Potter or other.
Often used for pediatrics or ankles when the RX tube can not fall low enough.
Material, white melamine.
Données techniques :

Technical data :

Hauteur marche: 15 mm
Dimensions marche : 600 x 400 mm

Working height: 150 mm Running
dimensions: 600 x 400 mm

Référence : EIM320 - Podium - Podium
Support capteur motorisé avec grille 43 x 120 cm .
Système motorisé permettant de positionner n’importe quel capteur ou cassette à la hauteur désirée (Peut recevoir des cassettes
radiologiques du 24 x 30 au 43 x 120 cm) Ergonomique, compact, 135 cm vérin rentré !
Se décline en 3 versions : fixe au sol, mobile et sur rail (sol ou mural).
Fonctionnalité :
Ce Potter motorisé, améliorera votre quotidien.
Le capteur se positionne de 3 cm du sol jusqu’à une hauteur de 200 cm maximum.
Le réglage de la hauteur s’effectue avec un vérin agréé aux normes hospitalières, depuis deux boutons de contrôle situés sur le
côté du Potter.
Equipé d’une grille 43 x 120 cm parallèle.
Application :
Tous types d’examens à la verticale, poumons etc.
Rachis et membres inférieurs.
Option :
L’utilisation d’une trame plombée (en option) est possible, un logement est prévu à cet effet.

ref. EIM096

Motorized sensor support with 43 x 120 cm grid.
Motorized system to position any sensor or cassette to the desired height (Can receive x-ray cassettes from 24 x 30 to 43 x 120 cm)
Ergonomic, compact, 135 cm jack retracted! Available in 3 versions: fixed on the ground, mobile and on rails (floor or wall).

Allez voir en page 46

Go to page 46

Functionality:
This powered Potter will improve your daily life. The sensor is positioned 3 cm from the ground up to a height of 200 cm maximum.
The height adjustment is carried out with an approved cylinder to hospital standards, from two control buttons located on the side
of the Potter. Equipped with a 43 x 120 cm parallel grid.
Application :
All types of vertical examinations, lungs etc. Rachis and lower limbs.
Options:
The use of a sealed lead frame (optional) is possible, a housing is provided for this purpose.
Données techniques :

Technical data :

Hauteur mini : 1350 mm
Hauteur maxi : 2030 mm
Largeur : 470 mm
Profondeur : 200 mm (mur / face avant)

Minimum height: 1350 mm
Max. Height: 2030 mm
Width: 470 mm
Depth: 200 mm (wall / front panel)

Compatibilité :
Capteurs DR
Cassettes CR
Cassettes (film)

Compatibility:
DR Sensors
CR Cassettes
Cassettes (Film)

Type vérin: linéaire
Protection : classe III - IP 44
Alimentation moteur : 24 VDC
Alimentation Voltage : 230 V-50Hz

Type of cylinder: linear
Protection: class III - IP 44
Power supply: 24 VDC
Power supply Voltage: 230 V-50Hz

Référence : EIM321 - Support capteur motorisé - Motorized sensor support
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Potter numérique synchronisé pour les grands axes , goniométrie et la radiologie conventionnelle
Digital Potter Synchronized for main roads, goniometry And conventional radiology
Présentation générale
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 RPS avec l’enchaînement des images du capteur DR.
Il permet aussi tous les examens assis et debout en radiologie conventionnelle.
Le Potter se décompose en trois éléments principaux :
1) Le PRX, Potter vertical comprenant le dispositif de stitching motorisé.
2) Le boitier RPS (radioprotection Patient Synchronisé), lequel contrôle le rayonnement, se place à l’avant du collimateur (sortie tube).
3) Le pupitre de contrôle, détermine la position de départ et la gestion de l’ensemble.
L’opérateur règle le Potter à la hauteur adéquate suivant la taille du patient depuis un clavier de commande situé sur le Potter.
Le sens du capteur, portrait ou paysage est détecté par le Potter qui adapte les paramètres de synchronisations automatiquement.
En sélectionnant une position de départ (vers le haut ou vers le bas), le système se déplace automatiquement après chaque
exposition dans la position suivante pour effectuer le nombre d’images nécessaires à l’assemblage de l’examen.
La reconstruction de l’examen se fera à l’aide du logiciel qui gère les images du capteur plan.
Le boitier de radioprotection a été étudié afin de minimiser l’exposition du patient aux rayons X.
Un fenêtre de rayons X correspondant à la taille du détecteur (de 43x43cm maximum) permettra de suivre la position du
capteur plan, protégeant ainsi les parties du corps externes à l’examen. Ce boiter est auto-alimenté par une batterie embarquée et rechargeable.
Principe de limitation du faisceau RX :
Le tube à rayons X sera positionné face au Potter suivant la distance donnée et réglé par le technicien à l’installation de l’équipement.
Le collimateur du tube sera ouvert à 130 cm en hauteur et fermé suivant la largeur du capteur.
Le boitier de radioprotection sera glissé dans les rails du collimateur, à la sortie du tube RX.
Le centrage sera fait à l’aide du centreur lumineux du collimateur.
Le boitier de radioprotection expose deux ou trois images, synchronisées avec le capteur plan.
Cette procédure de workflow est gérée à partir du pupitre de contrôle situé derrière le paravent au niveau de la console générale.
Aucun branchement sur la console de commande du générateur, un détecteur de rayons-x permet la synchronisation et l’enchaînement
automatique des images du capteur.

General presentation
The PRX * is a motorized and digital device for plane sensors allowing stitching, major axes, spine, goniometry. It is also equipped with a Patient Radiation Protection Synchronized
RPS with the sequence of images of the DR sensor.
It also allows all sitting and standing exams in conventional radiology.
The Potter breaks down into three main elements:

Boitier de radioprotection RPS
Radiation protection box RPS

1) The PRX, Vertical Potter including the motorized stitching device.
2) The RPS box (Patient Synchronized Radiation Protection), which controls the radiation, is located at the front of the collimator (tube outlet).
3) The control panel, determines the starting position and the management of the assembly.
The operator adjusts the Potter to the proper height according to the patient’s size from a keyboard on the Potter.
The sense of the sensor, portrait or landscape is detected by the Potter who adapts the synchronization parameters automatically.
By selecting a starting position (up or down), the system moves automatically after each
Exposure in the next position to perform the number of images required for assembly of the examination.
The reconstruction of the examination will be done using the software that manages the images of the sensor.
The radiation protection box has been designed to minimize patient exposure to X-rays.
An X-ray window corresponding to the size of the detector (43x43cm maximum) will allow to follow the position of the detector.
Sensor, thus protecting the body parts external to the examination. This box is self-powered by a battery embedded and rechargeable.
Principle of beam limitation RX:
The X-ray tube will be positioned facing the Potter according to the distance given and set by the technician at the installation of the equipment.
The collimator of the tube will be opened at 130 cm in height and closed according to the width of the sensor.
The radioprotection box will be slid into the collimator rails at the outlet of the RX tube.
The centering will be done with the help of the collimator’s light centerer
The radioprotection box exposes two or three images, synchronized with the sensor.
This workflow procedure is managed from the control panel behind the screen at the general console.

Référence : EIM505 - PRX Potter numérique synchronisé - Digital Potter Synchronized
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Modèles PRX et RPS brevetés.
Patented PRX and RPS models.
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Patient Synchronized Radiation
Protection with the sequence of
images of the sensor.

Radioprotection patient synchronisée
avec l’enchaînement des images
du capteur plan.
Communication sans fil.
Wireless communication.

Grille parallèle à focalisation infinie.
Gestion du workflow images.
Parallel grid with infinite focusing.
Workflow management

Clavier de commandes. Control keypad.
Ejection of the sensor.
Ejection du capteur.
Réglage des hauteurs. Height adjustment.

Enchaînement automatique des
images en moins de 10 secondes.
(selon le temps de transfert wifi et la
réactivité de l’opérateur).

Automatic Linking images in less
than 10 seconds.

(Depending on the wireless transfer time
and the Reactivity due to the operator).

Tiroir capteur.
Sensor tray.

Poignées coulissantes PM (en option).
Sliding handles (optional).

Synchronisation de la radioprotection
Patient avec le capteur.
Synchronization of radiation
protection Patient with the sensor.

Barres de maintien (en option page 21).
Holding bars (optional page 21).
50 mm
Poignées de maintien (en option page 21).
Handles (optional).

260 mm
Pupitre de contrôle.
Gestion du PRX et du RPS.
Pilotage du stitching.

Control panel.
PRX and RPS management.
Piloting of stitching.

Station de recharge
Charging station
150 mm
Données techniques :
Grille : 					
Dimensions PRX :			
Dimensions RPS :			
Poids : 					
Poids boitier radioprotection :		
Vitesse de déplacement du capteur :
Chargement du capteur :		
Alimentation :				

Technical characteristics :
43 x 43 cm 80 L /r10.1/infinie
2170 x 600 x 260 mm
260 x 150 x 50 mm
97 kg
1,3 kg
4 secondes entre deux images
Droite ou Gauche (défini en usine)
230 V - 50 Hz

Grid : 					
Dimensions PRX:			
Dimensions RPS:			
Weight : 				
Radiation protection case weight :
Sensor travel speed : 			
Loading sensor : 			
Power supply : 				

contact@newmedi.fr

43 x 43 cm 80 L /r10.1/infinite
2170 x 600 x 260 mm
260 x 150 x 50 mm
97 kg
1,1 kg
4 seconds between two images
Right or left (at manufacture)
230 V - 50 Hz
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-module
Support capteur mobile ergonomique, Ultra-compact et autonome...
Potter mobile spécialement étudié pour placer un capteur numérique ou une cassette dans toutes les positions.
Pour les services d’URGENCE, de BLOC OPERATOIRES, de RADIOLOGIE, de CARDIOLOGIE, dans les CHAMBRES...
Vous pourrez le positionner en dessous d’une table ou d’un brancard, de profil, et par dessus un lit pour les clichés en chambre,
mais aussi positionner une cassette 30 x 120 cm pour les clichés des membres inf. ou du rachis (adaptateur en option).
Trois niveaux de réglages de la hauteur, course de réglage fin assistée par un vérin hydraulique, commande aux pieds.
Vous pourrez le positionner à n’importe quelle hauteur jusqu’à 171 cm, course de 110 cm, orientations : 0 , 30°, 45° et 90°.
Très compact et ne prend que très peu de place dans la salle, 0,33 M².
Les machoires sont réglables et prennent tous les formats de cassettes de 24 x 30 cm au 36 x 43 cm, ainsi qu’un capteur plan.
Pour les cassettes 30 x 90 et 30 x 120 cm un adaptateur est en option.

Ergonomic mobile sensor support, Ultra-compact and stand-alone ...
Potter mobile specially designed to place a digital sensor or a cassette in all positions. For the services of EMERGENCY, BLOCK OPERATOR, RADIOLOGY, in the CHAMBERS,
CARDIOLOGY ...
You can position it underneath a table or a stretcher, in profile, and over a bed for the photographs in room, but also position a cassette 30 x 120 cm for the clichés of
the limbs.
Or rachis (optional adapter).
Three levels of height adjustment, fine adjustment stroke assisted by a hydraulic cylinder, foot control. You can position it at any height up to 171 cm, stroke 110 cm,
orientation: 0, 30 °, 45 ° and 90 °.

Données techniques :

Technical data :

Hauteur : de 65 à 171 cm.
Compatibilité : tous types de cassettes et capteurs.

Height: from 65 to 171 cm.
Compatibility: all types of cassettes and sensors.

Dimensions minimum : L x l x H : 55 x 55 x 65 cm

Minimum dimensions: L x W x H 55 x 55 x 65 cm

Option :
Adaptateur cassettes 30 x 120 cm
Ref. : AIM450

Option:
Adapter cassettes 30 x 120 cm
Ref. : AIM450

Radio des extrémités

Radiography of the extremities

Radio par dessous

Radiography from below

Radio de profil

Radiography fof profile

Radio des poumons
et du corps
Xray of the lungs
And the body

Référence : EIM324 - Support capteur mobile ergonomique - Ergonomic mobile sensor support
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Radio des membres inf.
ou du rachis
Radiography of the inf.
Or the rachis

Radio au lit

X-ray in the bed
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-easy
Le Nouveau support mobile « CAPT’X EASY » pour capteurs DR ou cassettes CR, ainsi que pour les cassettes (film)
vous permettra d’obtenir le positionnement souhaité de ceux-ci rapidement et en toute simplicité.
Le « CAPT’X EASY » est très polyvalent et peut-être utilisé dans tous les services où vous aurez besoin de faire des
radiographies : les urgences, le bloc opératoire, la chambre, dans les salles radio, etc...
Le « CAPT’X EASY » est particulièrement adapté pour les examens nécessitant d’être pris légèrement en dessous ou au-dessus du plateau de table,
d’un chariot brancard, d’un fauteuil roulant ou d’un lit. Très pratique pour les examens des chevilles, des pieds, des genoux mais aussi pour toutes
les autres parties du corps.
Sa structure sous-baissée (pied) lui confère une grande stabilité, fabriquée en acier de 6 mm d’épaisseur avec une finition époxy
(peinture cuite au four).
Les roues d’un diamètre de 100 mm lui donnent une grande manœuvrabilité.
Les mouvements verticaux sont télescopiques, le système est suffisamment léger pour ne pas avoir besoin d’assistance de type vérin,
souvent reconnus pour des problèmes mécaniques engendrant des interventions de technicien.
Sa rotule permet de positionner le capteur dans toutes les inclinaisons souhaitées. Le double bras permettant un ajustement souple,
rapide et précis de la profondeur du capteur, tout ceci afin de permettre à chaque utilisateur des possibilités de configurations optimales.
Données techniques :

Technical data :

Poids : 11 Kg
Hauteur : de 0 cm à 200 cm
Encombrement :
H.120 cm x 60 x 60 cm

Weight: 11 Kg
Height: from 0 cm to 200 cm
Dimensions:
H.120 cm x 60 x 60 cm

Compatibilité :
Capteurs DR
Cassettes CR
Cassettes (film)

Compatibility:
DR Sensors
CR Cassettes
Cassettes (Film)

Options :

Options:

Support pour protection de
grille 36x43 cm. AIM491

Support for grid protection 36x43
cm. AIM491

Panier de rangement
capteur (ou cassette) à fixer
sur le pied.
AIM492

Sensor storage basket
(or cassette) to be attached to the
stand. AIM492

The new "CAPT'X EASY" mobile support for DR sensors or CR cassettes, as well as for cassettes
(film), will allow you to obtain the desired positioning of these quickly and easily.
The "CAPT'X EASY" is very versatile and can be used in all the departments where you will need
to make x-rays: emergency room, operating room, room, radio rooms, etc.
The "CAPT'X EASY" is particularly suitable for examinations requiring to be taken slightly below
or above the table top, a stretcher trolley, a wheelchair or a bed. Very practical for examinations
of the ankles, feet, knees but also for all the other parts of the body.
Its low underframe (foot) gives it great stability, made of 6 mm thick steel with an epoxy finish
(baked paint). The wheels with a diameter of 100 mm give it a great maneuverability.
The vertical movements are telescopic, the system is light enough to not require assistance of
the jack or counterweight type, often recognized for mechanical problems leading to technician
interventions.
Its swivel allows the sensor to be positioned at any desired inclination. The double arm allows
a flexible, accurate and accurate adjustment of the depth of the sensor, all to allow each user
optimum configuration possibilities.

Référence : EIM473 - Capt’x easy - Capt’x easy
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Support de cassette mural

Support de cassette mobile.

Permet le positionnement d’une cassette ou d’un capteur numérique à la verticale.
Prend tous les formats de cassette, de 18x24 cm à 43x120 cm.
Structure en acier époxy blanc, machoires en aluminium satiné.
Pour toutes autres dimensions, nous consulter.

Permet le positionnement d’une cassette ou d’un capteur
numérique à la verticale.
Prend tous les formats de cassette, de 18x24 cm à 40x120 cm.
Structure en acier époxy blanc, machoires en aluminium
satiné.
4 roulettes diamètre 125 mm toutes à frein.
Pour toutes autres dimensions, nous consulter.

Wall cassette holder
Allows the positioning of a cassette or a digital sensor. vertically. Takes all cassette formats, from 18x24 cm to 40x120 cm.
Structure in white epoxy steel, satin aluminum jaws. For other
dimensions, consult us.

Données techniques :

Technical data :

Hauteur : 1500 mm
Largeur : 400 mm

Height: 1500 mm
Width: 400 mm

Compatibilités :
Capteurs DR
Cassettes CR
Cassettes (film)

Compatibility:
DR Sensors
CR Cassettes
Cassettes (Film)

Livré démonté, assemblage
par 4 vis.

Delivered disassembled, assembly
by 4 screws.

Mobile cassette holder.
Allows the positioning of a cassette or digital sensor vertically.
Takes all cassette formats, from 18x24 cm to 40x120 cm.
Structure in white epoxy steel, satin aluminum jaws. 4 wheels
diameter 125 mm all with brakes.
For other dimensions, consult us.
Données techniques :

Technical data :

Hauteur : 1700 mm
Largeur : 500 mm

Height: 1700 mm
Width: 500 mm

Compatibilités :
Capteurs DR
Cassettes CR
Cassettes (film)

Compatibility:
DR Sensors
CR Cassettes
Cassettes (Film)

Livré démonté.

Delivered disassembled.

Référence : EIM101 - Support de cassette mobile
			
Mobile cassette holder.

Référence : EIM100 - Support de cassette mural
			
Wall cassette holder

Support de capteur plan motorisé, mural.
Colonne motorisée, pilotée par une télécommande à 2 touches.
Equipée d’un tiroir capteur (ou cassette radio.) amovible, celui-ci peut être retiré de son support
pour être posé à terre pour les examens « pieds en charge » par exemple ou toutes autres
utilisations.
Nous confirmer type et dimensions du capteur plan ou de la cassette.
Données techniques :
Dimensions tiroir : 531 x 475 x 36 mm
Hauteur colonne : 200 cm
Matière : Aluminium thermo-laqué
Plateforme : Polycarbonate 10 mm
Alimentation : 220 V/ 24V.
Poids patient maxi. : 150 Kg.
Poignées en option : Ref. EIM505C

Motorized, wall mounted sensor support.
Motorized column, driven by a 2-key remote control. Equipped with a removable sensor drawer
(or radio cassette), it can be removed from its support to be laid on the ground for examinations "feet on load" for example or any other uses. We confirm type and dimensions of the
plane sensor or cassette.
Technical data :
Drawer dimensions: 531 x 475 x 36 mm Column height: 200 cm
Material: Aluminum thermo-lacquered
Platform: Polycarbonate 10 mm
Power supply: 220 V / 24V.
Max. Patient weight. : 150 Kg.

Référence : SIM356 - Support de capteur motorisé - Motorized wall mounted sensor support.
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Protection pour capteur numérique.

Protection des capteurs

Portège le capteur lors des examens des pieds en charge.
Le capteur se loge à l’intérieur et de ce fait est protégé.
Utilisable aussi lors des radiographies au lit, le capteur ne subit plus les charges
et vrilles dues au poids du patient et à l’écrasement sur le matelas.
Protection pour capteur numérique matière en PVC neutre.

Protège les capteurs pendant les examens ou leurs transports,
face en fibre de carbone.
Sensor carbon protection

Protection for digital sensor.

Protects sensors during exams or their transport, carbon fiber face.

Carries the sensor during the examination of the feet under load, the
sensor is housed inside and therefore protected. Also suitable for bed
radiographs, the sensor no longer suffers from loads and tendrils due to
the weight of the patient and the crushing on the mattress.
Protection for digital sensor material in neutral PVC.
Données techniques :

Données techniques :

Longueur : 531 mm
Largeur : 475 mm.
Epaisseur: 36 mm.

Longueur : 531 mm
Largeur : 475 mm.
Epaisseur: 36 mm.

Poids maxi. en charge : 150 kg

Poids maxi. en charge : 150 kg

Technical data :

Technical data :

Length: 531 mm
Width: 475 mm.
Thickness: 36 mm.

Length: 531 mm
Width: 475 mm.
Thickness: 36 mm.

Weight In load: 150 kg

Weight In load: 150 kg

Référence : SIM451 - Protection pour capteur numérique
			
Protection for digital sensor.

Référence : EIM464 - Protection des capteurs
			
Sensor protection

Valisette de protection pour capteur numérique.
Idéale pour le transport des capteurs.
Le capteur se loge à l’intérieur et de ce fait est protégé.
Utilisable aussi lors des radiographies au lit, réduit les charges
et vrilles dues au poids du patient et à l’écrasement sur le matelas.
Nous préciser type et dimensions du capteur ou de la cassette.
Protective case for digital sensor.
Ideal for transporting sensors. The sensor is housed inside and therefore protected.
Also suitable for bed radiographs, the sensor no longer suffers from loads and tendrils due to the
weight of the patient and the crushing on the mattress.
We specify type and dimensions of the sensor or cassette.
N’est pas adapté pour les pieds en charges.
Not suitable for feet in charge.
Données techniques :
Format TRIXEL (fig. I) : 530 x 486 x 35 mm
Format cassette (fig. II) : 500 x 474 x 24 mm
Matière : Polycarbonate 2 mm.
Poids : environ 1,5 à 2,5 Kg
Technical data :
Format TRIXEL (figure I): 530 x 486 x 35 mm
Cassette format (figure II): 500 x 474 x 24 mm
Material : Polycarbonate 2 mm.
Weight: approx. 1,5 to 2,5 Kg

Fig. II

Fig. I

Référence : SIM531 - Valisette de protection pour capteur numérique - Protective case for digital sensor.
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Support de cassette et capteur à ventouses.
Permet le positionnement d’une cassette ou d’un capteur numérique
(format cassette) sur une table.
Structure en acier époxy blanc, machoires en aluminium satiné.

Support de cassette ou capteur à poser sur le plan de table
Bâti en tôle avec peinture époxy
Capteurs ou cassettes : 24 x 30 au 36 x 43 cm
Cassette holder or sensor to be placed on the tabletop.
Frame made of sheet metal with epoxy paint
Sensors or cassettes: 24 x 30 to 36 x 43 cm

Cassette and sensor holder by suction.
Allows the positioning of a cassette or digital sensor (cassette format) on a table.
Structure in white epoxy steel, satin aluminum jaws.

Données techniques :

Données techniques :

Formats : du 24 x 30 au 36 x 43 cm

Longueur : 260 mm
Largeur : 160 mm.
Hauteur: 160 mm.

Technical data :

Technical data :

Sizes: from 24 x 30 to 36 x 43 cm

Length: 260 mm
Width: 160 mm.
Height: 160 mm.

Référence : AIM390 - Support de cassette à ventouses
			
Cassette and sensor holder by suction

Référence : AIM456 - Support de cassette à poser
			
Cassette holder or sensor to be placed

Rangement mural des capteurs plans.
Permet la protection et le stockage des capteurs plans dans les salles d’imagerie.
Wall storage for sensor.
Allows protection and storage to sensor sensors in imaging rooms.
Données techniques :

Technical data :

Compatible capteurs :
36 x 43 - 43 x 43 cm

Sensor Compatibility:
36 x 43 - 43 x 43 cm

Poids : environ 3 Kg

Weight: about 3 Kg

Autres dimensions nous
contacter

Other dimensions contact us

Référence : MIM505 - Rangement mural des capteurs plans - Wall storage for sensor.

Protection écologique et biodégradable des capteurs.
100% compostable et biodégradable : fabriquée à base d’amidon végétal.
Sûr : aussi résistant qu’un sachet plastique.
Pratique : la prédécoupe permet de détacher facilement les sachets.
Pas de rabat autocollant.
Ecological and biodegradable protection of sensors.
100% compostable and biodegradable: made from
vegetable starch. Safe: as resistant as a plastic bag.
Practical: the precut allows to easily detach the
sachets. No flaps stickers.

Données techniques :

Référence : CIM503 Capteur 36 x 43 cm
Dimensions : 40 cm x 60 cm
Epaisseur micron : 22.
Colis de : 500 sacs.

Dimensions : 30 cm x 50 cm
Epaisseur micron : 20.
Colis de : 500 sacs.
Options :
Référence : MIM505 Support sacs à visser.

Technical data:

Reference: CIM504

Reference: CIM503 Sensor 36 x 43 cm
Width: 40 cm x Height: 60 cm.
Thickness micron: 22.
Package of: 500 bags.

Tout autre modèle sur demande
Any other model on request

Référence : CIM503 - Sac de protection des capteurs écologique - Ecological and biodegradable protection of sensors
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Référence : CIM504 Capteur 24 x 30 cm
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Sensor 24 x 30 cm Width: 30 cm.
Height: 50 cm.
Thickness micron: 20.
Package of: 500 bags.
Options:
Reference : MIM505 Screw-in bag holder.
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Barres de maintien murales.
Permet au patient de pouvoir se tenir, ces barres de soutien peuvent être
installées selon vos besoins aussi bien horizontalement que verticalement
ou même en biais.
Wall support bars.
Allows the patient to stand, these support bars can be installed according to
your needs both horizontally, vertically or even at an angle
Données techniques :

350 mm

Poignée de maintien pour barre de maintien murale.
Permet au patient de pouvoir se tenir, cette poignée de soutien peut être
installées en complément sur les barres de maintien murales.
Vendu unitairement.
Sliding handle for wall support bar.
Allows the patient to stand, these support handles can be installed in addition
to the wall support bars. Sold individually.

Hauteur : 1500 mm
Largeur : 350 mm
Inox diamètre 30 mm
Technical data :
Height: 1500 mm
Width: 350 mm
Stainless steel
Diameter 30 mm

Données techniques :
1500 mm

Hauteur : 200 mm
Longueur : 360 mm
Inox diamètre 30 mm
Technical data :
Height: 200 mm
Length: 360 mm
Stainless steel diameter 30 mm

Référence : EIM505C - Barres de maintien murales
			
Wall support bars.

Bandes de contention larges pour barres de maintien.
2 bandes en tissu avec velcro.
Wide containment strips for support
bars. 2 fabric strips with velcro.

Référence : AIM602 - Poignée de maintien unitaire
			
Sliding handle for wall support bar.

Treuil de compression pour table d’imagerie médicale.
Ce treuil de compression peut être utilisé avec ou sans vessies.
La bande plastique peut être remplacée par une bande en toile (sur demande).
Ce treuil permet de mettre en compression une partie du corps, cela ayant pour
objectif d’accentuer la qualité de l’examen.
treuil simple effet à cliquet.
Compression winch for medical imaging table.
This compression winch can be used with or without
bladders. The plastic strip can be replaced with a cloth
tape (on request). This winch makes it possible to put
into compression a part of the body, the purpose of
which is to accentuate the quality of the examination.
Winch with single ratchet effect.

Données techniques :
Longueur : 900 mm.
Largeur : 250 mm.
2 bandes velcro.

Données techniques :
Largeur sangle : 220 mm.
Longueur sangle : 1200 mm.
Précisez le modèle de table et des rails.

Technical data :
Length: 900 mm.
Width: 250 mm.
2 Velcro strips.

Technical data :
Strap width: 220 mm.
Strap length: 1200 mm.
Specify the table model and the rails.

Référence : AAP003 - Bandes de contention larges.
			
Wide containment strip

Référence : AIM015 - Treuil de compression à cliquet
			
Compression winch
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Matelas de table.
Matelas en mousse à faible absorption aux rayons X.
Pour toutes les tables ou chariots d’examens.
Dimensions à préciser lors de la commande.

Données techniques :

Table mattresses.
Foam mattress with low X-ray absorption.
For all examination tables or trolleys.
Dimensions to be specified when ordering.

Poignées de table.
Ces poignées sont adaptées aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.
Table handles.
These handles are suitable for the rails of your table. Specify the type of rails
and dimensions when requesting a quotation.

Données techniques :
Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et aluminium
Peinture époxy blanc texturé

Longueur : à préciser
Largeur : à préciser
Epaisseur : de 30 à 50 mm.

Technical data :

Technical data :

Height: 120 mm
Material: Steel and aluminum
White textured epoxy paint

Length: to be specified
Width: to be specified
Thickness: 50 mm.

Référence : FIM476 - Matelas de table
			
Table mattresses

Référence : AIM452- Poignées de table (la paire)
			
Table handles

Barre de maintien pour table RX.
Cette poignée sera adaptée aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.
Holding bar for RX table.
This handle will fit the rail of your table. Specify the type of rails and dimensions
when requesting a quotation.
Données techniques :

Technical data :

Longueur : 800 mm
Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et inox
Peinture époxy blanc texturé

Length: 800 mm
Height: 120 mm
Material: Steel and stainless steel
White textured epoxy paint

Référence : AIM458- Barre de maintien pour table RX - Holding bar for RX table.

Bride de fixation pour table RX.
Permet la fixation d’étrier gynécologique, de support cuisse, d’une tige porte
sérum, d’un repose bras ou d’un plateau.
Cette bride sera adaptée aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.

Référence : AIM539

Fixing flange for RX table.
Allows the fixation of gynecological stirrup, thigh support, serum-bearing stem, arm
rest or tray. This flange will fit the rail of your table. Specify the type of rails and
dimensions when requesting a quotation.

Référence : ABI005

Données techniques :
Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et aluminium
Peinture époxy blanc texturé
Technical data :

Référence : AIM392

Height: 120 mm
Material: Steel and aluminum
White textured epoxy paint

Référence : AIM582 - Bride de fixation pour table RX
			
Fixing flange for RX table.
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Référence : AIM397

Référence : FIM583
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Epaulières de table.
Ces épaulières seront adaptées aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.
Table Shoulders.
These shoulder pads will fit the rails of your table. Specify the type of
rails and dimensions when requesting a quotation.

Etau universel.
Permet la fixation d’accessoires type porte sérum par exemple sur les rails ou
bâti de fauteuil, brancard, etc.
Universal clamp.
Allows the attachment of serum-type accessories, for example on rails or
armchair frame, stretcher, etc....

Données techniques :
Données techniques :

Longueur : à préciser
Largeur : à préciser
Diamètre : 50 mm.

Matière : Aluminium

Technical data :
Length: to be specified
Width: to be specified
Diameter: 50 mm.

Technical data :
Material: Aluminum
Photo non contractuelle

Référence : AIM401 - Epaulières (la paire)
			
Table Shoulders.

Référence : ABI006 - Etau universel
			
universal vise

Support de gobelet orientable.
Permet de garder le gobelet à la verticale lors des incidences.
Fourni avec 10 gobelets plastiques.
Adjustable cup support. Allows the cup to be kept vertically on the
incisions. Supplied with 10 plastic cups.
Données techniques :
Données techniques :

Technical data :

Hauteur : 1000 mm
Matière : Inox
Capacité gobelet : D. 80 mm 200 ml

Height: 1000 mm
Material: Stainless steel
Cup capacity: D. 80 mm 200 ml

Référence : AIM529 - Support gobelet orientable - Adjustable cup support.

Support rouleau papier pour table RX.
Les brides seront adaptées aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.
Roll paper support for RX tables or couch.
The flanges will fit the rail of your table. Specify the type of rails
and dimensions when requesting a quotation.

Référence : AIM530 - Gobelet - Cup

Tabouret de marchepieds pour table RX.
Permet de positionner un patient assi sur le marchepieds de la table.
Préciser le type de table et les dimensions lors de la demande de devis.
Stool of footsteps for RX table.
Allows to position a patient sitting on the step of the table.
Specify the type of table and dimensions when requesting a quotation.

Données techniques :

Données techniques :

Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et aluminium
Peinture époxy blanc texturé

Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et aluminium
Peinture époxy blanc texturé

Technical data :

Technical data :

Height: 120 mm
Material: Steel and aluminum
White textured epoxy paint

Height: 120 mm
Material: Steel and aluminum
White textured epoxy paint

Référence : AIM447- Support rouleau papier
			
Roll paper support for RX tables

Référence : AIM476 - Tabouret de marchepieds pour table RX
			
Stool of footsteps for RX table.
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Goniomètre (coxomètre) permet de déterminer les angles des articulations
du corps humain, du bassin par exemple.
Modèle de l’hôpital Cochin
Non Stérile.

Comparateur d’angles spécial DFP.
Vous permet d’ajuster les jambes du patient rapidement à l’angle souhaité.
Beaucoup plus précis qu’un coxomètre !
Special DFP angle comparator.
Allows you to adjust the patient's legs quickly to the desired
angle. Much more accurate than a coxometer!

Goniometer (coxometer) makes it possible to determine the angles of the
joints of the human body, the pelvis for example.
Model of Cochin Hospital.
Not Sterile.
Données techniques :
Dimensions : 202 x 45 mm
Ouvert = 360 mm
Matière : plastique
Poids net : 41 g
Technical data :
Dimensions: 202 x 45
Open = 360 mm
Plastic material
Net Weight: 41 g

Référence : FIM156- Coxomètre de Cochin
			
Goniometer (coxometer)

Données techniques :

Technical data :

Plexiglass 30 x 5 mm
Longueur : 30 cm
Angles : 30°, 45°, 90°

Plexiglass 30 x 5 mm
Length: 30 cm
Angles: 30 °, 45 °, 90 °

Référence : EIM514- Comparateur 			
Special DFP angle comparator.

Télos
Ce dispositif est utilisé lors des examens des articulations tibia/talon et fémur/tibia dans les positions
standard, permettant de mesurer l’élasticité des ligaments.
Cet appareil peut enregistrer la translation intra-articulaire du genou et de la cheville à différents degrés
de flexion, d’extension et de rotation.
La traction appliquée peut être contrôlée en permanence par le praticien et affichée digitalement.
Un ré-étalonnage est obligatoire tous les ans.
Permet les examens suivants :
Ligament antérieur du talon.
Ligament postérieur du talon et du calcanéum.
Ligaments collatéraux médians et latéraux du genou.
Ligaments postérieurs et antérieurs.
Options :
Support pour examen des ligaments croisés externes à 90°.
Support pour examen de la main.
Telos
This device is used in the examination of the tibia / heel and femur / tibia joints in the standard positions,
making it possible to measure the elasticity of the ligaments. This device can record intra-articular translation
of the knee and ankle at different degrees of flexion, extension and rotation.
The applied traction can be continuously monitored by the practitioner and displayed digitally.
Re-calibration is mandatory every year.
Allows the following examinations:
Anterior heel ligament.
Posterior ligament of heel and calcaneus.
Medial and lateral collateral ligaments of the knee.
Posterior and anterior ligaments.
Options:
Support for examination of 90 ° external cruciate ligaments.
Support for hand examination.

Référence : EIM351 - TELOS - Telos
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Fixateur à ventouses
Permet d’immobiliser un membre (genou, cheville, poignet, coude…) ou un crâne avec précision.
Réglage de la hauteur et angulaire.
Fixation sur panneau de table par deux ventouses.
Ouverture des tampons par molette.
Données techniques :
Ouverture des bras : 250 mm
Longueur : 300 mm
Poids : 3,8 Kg.

Suction Mount
Allows to immobilize a limb (knee, ankle, wrist, elbow ...) or a skull with precision. Height and angular
adjustment. Fixing on table board by two suction cups. Opening of the pads by knob.
Technical data :
Opening arms: 250 mm
Length: 300 mm
Weight: 3.8 Kg.

Référence : AIM387 - Fixateur à ventouses - Suction Mount

Dispositif spécialement étudié pour les examens du Défilé Fémoraux-Patellaire (DFP).
Permet de mettre très rapidement en incidences axiales 30°, 45° et 90°.
L’installation est aisée et précise, vous le glissez plié sous les genoux du patient, puis vous réglez à
l’incidence souhaitée.
En option : Réf. EIM113
Support de cassette ou capteur numérique (selon les tailles et poids).
Le support mobile latéral se fixe sur le coté du DFP, à droite ou à gauche par une mâchoire à pression.
Réglable en hauteur permettant l’étude axiale bilatérale en incidence.
Prend tous les formats de cassettes et capteurs de 18 x 24 cm au 36 x 43 cm.
En fonction des capteurs, les mâchoires seront sur mesures.
Device specially designed for the examinations of the Femoral-Patellar Parade (DFP).
Allows to put very quickly in axial incidences 30 °, 45 ° and 90 °. The installation is very fast and precise, you slip it folded
under the patient's knees and then adjust to the desired incidence.
Optional: Ref. EIM113
Cassette holder or digital sensor (depending on size and weight). The lateral movable support is fixed on the side of the
DFP, to the right or to the left by a pressing jaw. Adjustable in height for axial bilateral incidence study. Takes all cassette
formats and sensors from 18 x 24 cm to 36 x 43 cm. Depending on the sensors, the jaws will be made to measure.

Données techniques :

Technical data :

Astuce :
Vous optez pour le support mobile «CAPT’X» (EIM473), ce nouveau système vous permettra d’obtenir
toutes les incidences souhaitées.Allez voir en page 17.
Tip: You opt for the «CAPT’X» mobile support (EIM473), this new system will allow you to obtain all
the desired effects. Go to page 17.

DFP :
DFP:
Longueur : 680 mm.
Length: 680 mm.
Largeur : 320 mm
Width: 320 mm
Poids à vide : 5,6 Kg.
Empty weight: 5,6 Kg.
Matière : Polycarbonate 10 mm. Material: Polycarbonate 10 mm.
Sup. Cassette ou capteur :
Matière : acier nickelé.
Poids : 2 Kg.

Sup. cassette or sensor
Material: nickel-plated steel.
Weight: 2 Kg.

Référence : EIM112 - D.F.P - DFP

contact@newmedi.fr

25

I MAGING X-RAY
A cce s s oires
A cce s s ories

Règle avec gravures plombées permettant d’afficher des mesures
et repérages sur le cliché radio.
Pour tout autre modèle, nous consulter.

Lettres en laiton, permettent de marquer le sens de la radiographie.
Pour tout autre modèle, nous consulter.

Rules with leaded engravings to display
measurements and markings on the radio cliché.
For any other model, consult us.

Letters in brass
Allow to mark the direction of the radiography.
For any other model, consult us.

Données techniques :

Données techniques :
Dimensions : 20 x 20 mm
Hauteur gravure : 15 mm
Matière : Laiton

Dimensions : 1200 x 40 mm
Matière : Plexiglass 5 mm
Graduation : tous les 5 mm
Chiffrée : tous les cm

Technical data :
Dimensions: 20 x 20 mm
Height engraving: 15 mm
Material: Brass

Technical data :
Dimensions: 1200 x 40 mm
Material: Plexiglass 5 mm
Graduation: every 5 mm
Encrypted: every cm

Référence : FIM574- Lettre laiton «L ou G» (x5) Letters in brass «L ou G» (x5)
Référence : FIM575- Lettre laiton «R ou D» (x5) Letters in brass «R ou D» (x5)

Référence : AIM528- Règle plombée 120 cm
			
Rules with leaded 120 cm

Support pour règle plombée.

Trame quadrillée avec gravures plombées permettant d’afficher des repérages sur
le cliché radio.
Pour tout autre modèle, nous consulter.
Quartered plot with leaded engravings enabling
markings to be displayed on the radio picture.
For any other model, consult us.

Permet d’optimiser le positionnement d’une règle sur une table ou Potter de
radiologie.
Réglage en largeur, du bord de la table vers le centre et en profondeur suivant
l’épaisseur du patient (règle contre la table ou sur le patient).
Ce support sera adapté aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.
Support for leaded ruler.
Allows to optimize the positioning of a rule on a table
or Potter of radiology.
Adjustment in width, from the edge of the table to
the center and in depth according to the thickness of
the patient (rule against the table or on the
patient).
This support will be adapted to the rail of your table.
Specify the type of rails and dimensions when requesting
a quotation.

Données techniques :
Dimensions : 1200 x 400 mm
Matière : Plexiglass 5 mm
Quadrillage : tous les 5 cm
Technical data :
Dimensions: 1200 x 400 mm
Material: Plexiglass 5 mm
Grid: every 5 cm

Référence : AIM527 - Trame quadrillée plombée 120 cm
			
Reference: AIM527 - Plotted grid pattern 120 cm

Référence : AIM589 - Support pour règle plombée
			
Support for leaded ruler.
Support règle plombée pour PRX.
Permet d’optimiser le positionnement d’une règle sur le Potter PRX.
Réglage en largeur, du bord de la table vers le centre, la règle
sera contre le panneau vertical. Livré sans la règle.

Référence : EIM505 H - Support règle plombée pour PRX
Reference: EIM505 H - Support leaded ruler for PRX
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Support lead rule for PRX.
Allows you to optimize the positioning of a rule on the Potter PRX.
Adjustment in width, from the edge of the table to the center, the ruler
will be against the vertical panel. Delivered without the rule.
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Jeu de trois cônes localisateurs
Permet d’améliorer la qualité image en éliminant le rayon diffusé et d’obtenir sur le cliché le champ couvert (CC) souhaité.
Aussi utilisé pour la radioprotection, focalisant le rayon X au mieux sur le CC, le praticien est ainsi moins exposé aux rayons diffusés.
Set of three locating cones
Improves the image quality by eliminating the diffused ray and obtaining on the plate the desired coverage area (CC). Also used for
radioprotection, focusing the X-ray at best on the CC, the practitioner is thus less exposed to diffused rays.

Données techniques :

Technical data :

Référence AIM032

Reference AIM032
Length: 300 mm.
Diameter: 45 mm.
DC: 80 mm.
Weight: 1.5 Kg.

Longueur : 300 mm.
Diamètre : 45 mm.
CC : 80 mm.
Poids : 1,5 Kg.

Référence AIM035

Reference AIM035
Length: 300 mm.
Diameter: 75 mm.
CC: 140 mm.
Weight: 1.5 Kg.

Référence AIM584

Reference number AIM584
Length: 200 mm.
Diameter: 100 mm.
CC: 240 mm.
Weight: 1.5 Kg.

Longueur : 300 mm.
Diamètre : 75 mm.
CC : 140 mm.
Poids : 1,5 Kg.
Longueur : 200 mm.
Diamètre : 100 mm.
CC : 240 mm.
Poids : 1,5 Kg.

Etagère pour cônes localisateurs.
Cone shelf

Référence : AIM003 Jeu de 3 cônes - Set of three locating cones 			
			
			

Référence : EIM102 - Etagère à cônes - Rack for locating cones

Adaptation pour chambre d’ionisation sur diaphragme.
Permet d’adapter une chambre d’ionisation sur un diaphragme et de renvoyer les rails portes accessoires devant.
Idéale lorsque l’on veut se servir de filtres ou autres accessoires nécessitant des rails pour leurs fixations.
Données techniques :
Matière : inox et composite
Pour des embases de 176 mm
Autres dimensions nous consulter.
Adaptation for ionization chamber on diaphragm.
Allows to adapt an ionization chamber on a diaphragm and to return the rails accessories
accessories in front. Ideal when using filters or other accessories requiring rails for fixing.
Technical data :
Material: stainless steel and composite
For base plates of 176 mm
Other dimensions please consult us.

Exemple : Insertion d’une Chambre + un boitier de radioprotection patient (RPS)
Example: Insertion of a chamber + a box of radioprotection patient (RPS)

Référence : AIM577 - Adaptation pour chambre Ionisation - Adaptation for ionization chamber on diaphragm.

Prochainement, nouveau Céphalostat compatible avec un capteur 36x43 cm.
Celui-ci permettra un positionnement de la tête de face comme de profil pour les examens télé radiographiques
en orthodontie.
Il sera disponible seul en fixation murale ou sur colonne autonome fixée au sol, avec fauteuil à hauteur variable.
Données techniques : :
- Branches en plexiglas.
- Hauteur : 550 mm*
- Largeur : 400 mm*
- Epaisseur : 450 mm*
- Bâti en tôlerie acier époxy.
- Tête mécanique en aluminium.
- Ouverture et fermeture des branches plexiglas sur rails à guidage linéaire de précision..
* Ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatif, elles sont susceptibles d’être modifiées.
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Filtre silicone utilisé pour les examens de l’épaule, l’humérus et les
angulations caudale-rotule en radiologie
conventionnelle ou numérisée.
Pente : de 30 à 45°.
Applications :
- Epaule - Coccyx.
- Genoux - Rotules.
- Céphalométrie - Tomographie.
Silicone filter used for examinations of the shoulder, humerus and caudal-patellar angulations in conventional or
digitized radiology.
Slope: from 30 to 45 °.

Filtre Pente douce utilisé pour les extrémités, mains, poignets, pieds.
Pente : à 8°.
Applications :
Poignets et doigts - orteils.

Gentle slope filter used for extremities,
hands, wrists, feet.
Slope: at 8 °.
Applications:
Wrists and fingers - toes.

Applications: Shoulder - Coccyx. Knees - Joints. Cephalometry - Tomography.
Données techniques :

Technical data :

Données techniques :

Technical data :

Longueur : 280 mm.
Largeur : 190 mm.
Epaisseur : 50 mm.
Poids : 790 gr.

Length: 280 mm.
Width: 190 mm.
Thickness: 50 mm.
Weight: 790 gr.

Longueur : 300 mm.
Largeur : 170 mm.
Epaisseur : 25 mm.
Poids : 700 gr.

Length: 300 mm.
Width: 170 mm.
Thickness: 25 mm.
Weight: 700 gr.

Référence : AIM026- Filtre pente douce
		
Gentle slope filter

Référence : AIM024 Filtre Boomerang
			
Silicone filter Boomerang
Filtre trapèze utilisé pour les colonnes dorsales, lombaires, hanches,
calcanéums, talons, etc …
Pente : à 45°.

Données techniques :
Longueur : 240 mm.
Largeur : 190 mm.
Epaisseur : 40 mm.

Trapezoid filter used for dorsal columns, lumbar, hips, calcanea, heels, etc ...
Slope: at 45 °.

Technical data :
Length: 240 mm.
Width: 190 mm.
Thickness: 40 mm.

Référence : AIM027- Filtre trapèze - Trapezoid filter

Filtre rachis permettant de compenser la différence entre les parties du corps à traverser.
Exemple, pour un rachis entre la graisse du ventre et le vide des poumons.
Préciser les dimensions de l’embase souhaitée ou la marque de la table à la commande.
Spinal filter to compensate for the difference between the parts of the body to be crossed.
Example, for a spine between belly fat and lung vacuum. Specify the dimensions of the
desired base on the order or the mark of the table.

Filtre bassin spécialement étudié pour de ne pas «griller» les
grands trochanters et les ailes iliaques (le rebord osseux en haut
du bassin)
Recommandé pour les personnes âgées, maigres ou décalcifiées.
Pond filter specially designed not to "grill" the large trochanters
and the iliac wings (the bone edge at the top of the pelvis)
Recommended for the elderly, lean or decalcified.

Données techniques :
Filtre rachis : 155 x 50 x 15 ou 25 mm
Filtre bi-pentes : 100 x 50 x 25 mm
Matière : Aluminium
Embase : Polycarbonate
Technical data :
Spine filter: 155 x 50 x 15 or 25 mm
Double-slope filter: 100 x 50 x 25 mm
Material: Aluminum
Header: Polycarbonate

Référence : AIM013 			
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Filtre rachis 15 mm - Référence : AIM012 - Filtre rachis 25 mm
Spinal filter 15 mm			
Spinal filter 25 mm			
Référence : AIM581 - Filtre rachis bi-pentes
Spinal filter 2 slope

Référence : AIM027- Filtre Bassin - Pond filter
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Stop !
Arrêtez les scratchs et bandes actuelles impossibles à nettoyer, qui font mal et coûtent cher !
Nouvelles bandes auto-agrippantes issues de plus de 10 ans de recherche.
Ces bandes très souples et douces au touché s’auto-agrippent sur elles-mêmes.
Elles permettent de mettre en contention un bébé, un enfant ou un adulte en salle radio. ou en bloc opératoire, de maintenir
un membre, un poignet ou une cheville, de faire un bandage de type «strapping», de tenir un bras cassé le long du corps, etc.
Très utilisées en bloc opératoire, en radiologie, chez les kinés, chez les sportifs...
Vous leur trouverez toujours une utilité pratique.
Lavables en machine.
Données techniques :
Rouleau de 20 m x 60 mm.
Rouleau de 20 m x 95 mm.

Fixation ultra rapide.
Allez voir les vidéo sur le site internet.
Ultra fast mounting.
Watch the video on the website.

Stop!
Stop the velcro strips and the strips impossible to clean, that hurt and expensive!
New strips from more than 10 years of research. These very soft and soft strips are self-gripping on themselves. They can be
used to restrain a baby, a child or an adult in a radio room. Or to maintain a limb, a wrist or an ankle, to make a strapping, to
hold a broken arm along the body, and so on. Very used in the operating room, in radiology, in kines, in athletes ...
You will always find them useful. Machine washable.
Technical data :
Roll20 mx 60 mm.
Roll20 mx 95 mm.

Référence : FMS278 - Rouleau 20 ml x 60 mm Référence : FMS279 - Rouleau 20 ml x 95 mm
Roll Strips					
Roll Strips

			

Les sacs de sable permettent le maintien des membres du patient pendant
la radiographie. Les sacs absorbent les rayons en périphérie des membres et
évitent ainsi les artéfacts sur le film liés à la surexposition périphérique.
L'enveloppe extérieure est en tissu plastifié lavable et résistant.
The sandbags allow the patient's limbs to be maintained during the radiography.
The bags absorb the rays at the periphery of the limbs and thus avoid artifacts
on the film associated with peripheral overexposure.
The outer envelope is made of washable and resistant plasticized fabric.

Référence : FIM150Référence : FIM153Référence : FIM154Référence : FIM155-

Sac de sable 10x15 cm - 0.35 Kg
Sac de sable 17x30 cm - 2.3 Kg
Sac de sable 20x35 cm - 2.8 Kg
Sac de sable 20x50 cm - 5.2 Kg

Reference: FIM150- Sandbag 10x15 cm - 0.35 Kg
Reference: FIM153- Sandbag 17x30 cm - 2.3 Kg
Reference: FIM154- Sandbag 20x35 cm - 2.8 Kg
Reference: FIM155- Sandbag 20x50 cm - 5.2 Kg

Référence : Sacs de sable - Sandbag

Sacs de sable équipés d’une sangle en tissu.
Sacs avec double couture pour une parfaite étanchéité.
Tissu externe lavable et désinfectable
Sandbags with a cloth handle.
Bags with double stitching for a perfect seal. Washable and disinfectable external fabric

Référence : FIM146- Sac de sable 17x30 cm - 2.3 Kg
Référence : FIM147- Sac de sable 20x35 cm - 2.8 Kg
Référence : FIM148- Sac de sable 19x38 cm - 5.2 Kg
Reference: FIM146- Sandbag 17x30 cm - 2.3 Kg
Reference: FIM147- Sandbag 20x35 cm - 2.8 Kg
Reference: FIM148- Sandbag 19x38 cm - 5.2 Kg

Référence : Sacs de sable avec poignée - Sandbags with a cloth handle.
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Jeu de 3 câles en mousse.
Composition :
Triangulaire : 250 x 250 x 250 mm
Cube : 250 x 250 x 250 mm
Tête : 200 x 200 x 200 - Ø 120 mm

Jeu de câles en mousse.
Composition :
1 circulaire 22 x 5 cm.
1 circulaire avec trou 22 x 5 cm.
1 cylindrique 10 x 25 cm.
2 triangulaires 18 x 24 x 12 cm à 45°.
2 triangulaires 18 x 10 x 5 cm à 45°.
2 triangulaires 24 x 18 x 7 cm à 20°.
1 rectangulaire 18 x 24 x 5 cm

Set of foam cables.			
Composition:
1 circular 22 x 5 cm.
1 circular with hole 22 x 5 cm.
1 cylindrical 10 x 25 cm.
2 triangular 18 x 24 x 12 cm at 45 °.
2 triangular 18 x 10 x 5 cm at 45 °.
2 triangular 24 x 18 x 7 cm at 20 °.
1 rectangular 18 x 24 x 5 cm

Set of 3 foam cables.
Composition:
Triangular: 250 x 250 x 250 mm
Cube: 250 x 250 x 250 mm
Head: 200 x 200 x 200 - Ø 120 mm

Référence : FIM197 - Jeu de cales - Set of foam wires.

Référence : AIM547- Jeu de 3 câles mousse
			
Set of 3 foam wires.

Jeu de 8 câles en mousse.

Jeu de 2 grandes câles en mousse.
Facilite le callage d’un corps.
Pour adulte et pédiatrie.

Composition :
N°1 : Triangle G. modèle - 260 x 180 x 180 mm
N°2 : Rectangulaire
- 250 x 180 x 50 mm
N°3 : Pente		
- 250 x 180 x 50 mm (x2)
N°4 : Triangle P. modèle - 240 x 120 x 120 mm (x2)
N°5 : Ronde		
- D. 180 x 40 mm
N°6 : Escalier		
- 100 x 70 x 60 mm

Set of 8 foam cables.

Données techniques :

N°3

Dimensions : 700 x 200 x 200 mm
Diamètre : 180 mm.

N°2

N°6

Composition:

N°1

N ° 1: Triangle large model - 260 x 180 x 180 mm
N ° 2: Rectangular - 250 x 180 x 50 mm
N ° 3: Slope - 250 x 180 x 50 mm (x2)
N ° 4: Triangle small model - 240 x 120 x 120 mm (x2)
N ° 5: Round - D. 180 x 40 mm
N ° 6: Staircase - 100 x 70 x 60 mm

N°4

N°5

Technical data :
Dimensions: 700 x 200 x 200 mm
Diameter: 180 mm

Référence : FIM197 - Jeu de 8 cales - Set of 8 foam cables.

VESSIES DE COMPRESSION
Not encircled Compression Bladders
FIM166 Vessie non cerclée diamètre 10 cm
FIM168 Vessie non cerclée diamètre 15 cm
FIM170 Vessie non cerclée diamètre 20 cm
FIM172 Vessie non cerclée diamètre 30 cm

Set of 2 larges foam cables.
Facilitates the fixation of a body.
For adults and pediatrics.

Référence : FIM592 - Jeu de 2 grandes cales
			
Set of 2 larges foam cables.

Ø 10
Ø 20

Ø 15

Circled Compression Bladders
FIM174 Vessie de Compression cerclée 10 cm
FIM175 Vessie de Compression cerclée 12 cm
FIM177 Vessie de Compression cerclée 18 cm
FIM179 Vessie de Compression cerclée 25 cm

Ø 30

Rectangular Compression Bladders
FIM181 Vessie de compression rectangulaire 10x20 cm
FIM182 Vessie de compression rectangulaire 15x30 cm
FIM183 Vessie de compression rectangulaire 20x40 cm

FIM185 Poire de gonflage
Inflation bulb
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Dispositif de compression pour urographie autonome.
Ce dispositif de compression est utilisé pour comprimer la vessie sur la zone du patient lors d’un examen de radiologie.
Principe :
Le dispositif de compression est composé d’une plaque en plexiglas radiotransparente fixée sur l’abdomen du patient
et d’une bande en PVC souple. Une vessie est placée entre la bande PVC et le patient.
Livré sans la vessie ni la poire de gonflage.
Compression device for autonomous urography. This compression device is used to
compress the bladder on the patient's area during a radiology examination.
Principle:
The compression device consists of a radiolucent plexiglas plate attached to the
abdomen of the patient and a flexible PVC band. A bladder is placed between the PVC
strip and the patient. Delivered without the bladder or the inflation bulb.
Données techniques :

Technical data :

- Largeur 175mm
- Longueur 300mm
- Epaisseur 30mm (hors vessie)

- Width 175mm
- Length 300mm
- Thickness 30mm (excluding bladder)

Référence : AIM364 - Dispositif de compression - Compression device for autonomous urography.

Appareil de préhension pneumatique pour hystérographie
Dépression finement réglable, Filtre anti-bactérien
Livré complet avec : bocal d’aspiration en verre - dispositif anti-retour
Jeu de tuyaux en silicone (1,30 m) - cordon secteur type Européen - fusible
Données techniques :
Capacité d’aspiration : 16 +/- 2 l/min
Dépression : 0-80 kPa (800 mbar - 600 mm H g)
Alimentation : 230 v 50 Hz Câble : 2 mètres
Puissance : 50 W
Dimensions : 250 x 255 x 180 mm
Poids : 3,5 kg.
HYSTEROGRAPHIC PNEUMATIC PREHENSION APPARATUS
Fully adjustable depression, Anti-bacterial filter Delivered complete with: glass suction jar anti-return device Set of silicone hoses (1,30 m) - mains cord type European - fuse
Technical data :
Suction capacity: 16 +/- 2 l / min
Depression: 0-80 kPa (800 mbar - 600 mm H g)
Power supply: 230 V 50 Hz Cable: 2 meters
Power: 50 W Dimensions: 250 x 255 x 180 mm
Weight: 3.5 kg.

Référence : FIM228 - Bocal d’aspiration 1 l verre gradué
Référence : FIM229 - Filtre anti-bactérien (sachet de 10 unités)
Référence : FIM230 - Tuyau silicone, long. 1,30 m
Reference: FIM228 - Suction jar 1 l graduated glass
Reference: FIM229 - Anti-bacterial filter (pack of 10 units)
Reference: FIM230 - Silicone hose, long. 1.30 m

Référence : FIM227- Aspirateur de mucositées - HYSTEROGRAPHIC PNEUMATIC PREHENSION APPARATUS

Adaptateur inox pour seringues à usage unique sur canule de Bommelaer.
La seringue vient se visser sur l’adaptateur.
Stainless steel adapter for single use syringes on Bommelaer cannula.
The syringe is screwed onto the adapter.
Données techniques :
Longueur : 20 mm.
Diamètre : 10 mm.
Technical data :
Length: 20 mm.
Diameter: 10 mm.

Protocole de stérilisation prion pour l’instrumentation.
Joint : stérilisation par immersion.
Usual sterilization protocol for instrumentation.
Joint: sterilization by immersion.

Référence : FIM467- Adaptateur Bommelaer - Stainless steel adapter
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Nouveau pousse seringue manuel à vis.
Permet de doser précisément la quantité de produit à injecter, avec des seringues à usage unique.
Données techniques :
Pour seringue : 20 cc
Longueur : 100 mm
Matière : Aluminium.
Stérilisation : en autoclave à 134°c pendant 18 minutes, 2 bars.
New screw syringe push.
Allows precise dosing of the quantity of product to be injected, with disposable syringes.
Technical data :
For syringe: 20 cc
Length: 100 mm
Material : Aluminium.
Sterilization: in an autoclave at 134 ° C. for 18 minutes, 2 bars.

Référence : FIM579- Pousse seringue à vis - Screw syringe pump
Seringue en acier inoxydable.
Compatible avec les cannules de Bommelaer et de Douay.
Protocole de stérilisation Prion pour l’instrumentation.
Joint : stérilisation par immersion.

Joints plastiques pour seringue 20 cc , pochette de 10 unités.

Fiber plastic for 20 cc syringe, pack of 10 units.

Données techniques :
Contenance : 20 cc
Longueur : 156 mm
Stérilisation : en autoclave à 134°c pendant 18 minutes, 2 bars.
Stainless steel syringe.
Compatible with cannula of Bommelaer and Douay.
Usual sterilization protocol for instrumentation.
Joint: sterilization by immersion.

Référence : CIM056- Joints fibre - Fiber seal

Joints toriques pour seringue 20 cc ,
pochette de 10 unités.

Technical data :
Capacity: 20 cc
Length: 156 mm
Sterilization Prion cycle : in an autoclave at 134 ° C. for 18 minutes
and 2 bars

Référence : FIM258- Seringue inox 20 cc - Stainless steel syringe.

O-ring for 20 cc syringe,
pack of 10 units.

Référence : CIM057- Joints torique - O-ring

Bassin inox pour récupération des liquides, adaptable sur les tables de radiologie conventionnelle.
Bassin amovible et fixations réglables en largeur et en hauteur.
Précisez le type de table, nous communiquer une photo des rails ou un croquis coté.
Peut aussi être adapté sur tout plateau, scanner et bloc opératoire.
Version Amagnétique sur demande.
Stainless steel basin for liquid recovery, adaptable to conventional radiology tables. Removable basin and
fixings adjustable in width and height. Specify the type of table, give us a picture of the rails or a dimensioned
sketch. Can also be fitted on any tray, scanner and operating theater.
Amagnetic version on request.
Données techniques :

Technical data :

Bassin : 530 x 320 x 100 mm
Matière : inox
Adaptations : Acier Epoxy
blanc

Basin: 530 x 320 x 100 mm
Material: stainless steel
Adaptations: White epoxy steel

Option :
Bassin version IRM
Ref. : AIM532

Option:
Basin version MRI
Ref. : AIM532

Référence : AIM479 - Bassin de récupération - Stainless steel basin
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La canule-ventouse de Bommelaer que notre Société fabrique depuis 1951 peut garantir l’étanchéïté au col
souhaitée grâce à sa fabrication en verre et à l’étendue des tailles disponibles.
La canule est constituée d’un corps en Pyrex, d’une pipe intégrée en verre pour l’aspiration et d’un embout
en acier inoxydable poli, assemblé par un joint-colle polymérisé aux UV, résistant à plus de 600 degrés.
Données techniques :
Stérilisation à la chaleur humide (autoclave - 134°, 18 minutes, 2 bars)
Stérilisation à la chaleur sèche (180° - 45 minutes)
Longueur : 205 mm x Ø de 20 à 35 mm.
Poids : 58 gr.
FIM231 Petite courte
FIM232 Moyenne courte
FIM233 Grande courte

FIM231 Short Short
FIM232 Short Medium
FIM233 Short Large

FIM234 Petite longue
FIM235 Moyenne longue
FIM236 Grande longue

FIM234 Long Short
FIM235 Long Medium
FIM236 Long Large

FIM237 Petite 15
FIM238 Moyenne 15
FIM239 Grande 15

FIM237 15 Short
FIM238 15 Medium
FIM239 15 Large

FIM240 Petite boutonnée
FIM241 Moyenne boutonnée
FIM242 Grande boutonnée

FIM240 Button Short
FIM241 Button Medium
FIM242 Button Large

The Bommelaer suction cannula, manufactured by our Company since 1951, can guarantee
the desired neck tightness thanks to its glass manufacture and the available sizes.
The cannula consists of a Pyrex body, an integrated glass suction pipe and a polished
stainless steel tip, assembled by UV-cured, UV-resistant adhesive, resistant to more than 600
degrees.
Technical data :
Sterilization with damp heat (autoclave - 134 °, 18 minutes, 2 bars)
Dry heat sterilization (180 ° - 45 minutes)
Length: 205 mm x Ø 20 to 35 mm.
Weight: 58 gr.

FIM243 Petite longue boutonnée
FIM243 Long Button Short
FIM244 Moyenne longue boutonnée FIM244 Long Button Medium
FIM245 Grande longue boutonnée
FIM245 Long Button Large
FIM246 Moyenne gros cône
FIM247 Grande gros cône

FIM246 Large Cone Medium
FIM247 Large Cone Large

FIM248 Moyenne gros cône B
FIM249 Grande gros cône B

FIM248 Large cone Button Medium
FIM249 Large Cone Button Large

FIM250 Petite PV 05
FIM21 Petite PV 10

FIM250 Small PV 05
FIM251 Small PV 10

FIM252 Urétro Petite
FIM253 Urétro Moyenne
FIM254 Urétro Grande

FIM252 Uretro Short
FIM253 Uretro Medium
FIM254 Uretro Large

Au vue du renforcement des normes, à dater du 01/10/2018, les Canules de Bommelaer ne sont (momentanément) plus marquées CE. Leurs utilisation, relève donc de l’entière responsabilité de l’utilisateur.
In view of stricter standards, date from 01/10/2018, Bommelaer’s cannulas are no longer CE marked. Using these are therefore the sole responsibility of the user.

Référence : Canules de BOMMELAER - The Bommelaer suction cannula
Cathéter idéal pour l’hystérosalpingographie radiologique ou l’hystéro échographie.
Ce cathéter comporte un ballon souple et concentrique sans latex qui empêche les
fuites de solution salée ou de produits de contraste.

CUPULE RIGISTER - Stérile - Usage Unique

Cathéter 5F x 40 cm pour guide de 0,89 mm. (boite de10)
Cathéter 7F x 40 cm pour guide de 0,97 mm.(boite de10)

CIM059 Modèle 1020 20 mm, les 10
CIM060 Modèle 1025 25 mm, les 10
CIM061 Modèle 1030 30 mm, les 10
CIM062 Modèle 1035 35 mm, les 10

Ideal catheter for radiological hysterosalpingography or hysterosamography.
This catheter has a soft, concentric, latex-free balloon that prevents leakage of
saline or contrast media.
Catheter 5F x 40 cm for 0.89 mm guide. CIM075
Catheter 7F x 40 cm for 0.97 mm guide. CIM076

Référence : CIM075- Cathéter 5F 			
Catheter 5F

Référence : CIM076- Cathéter 7F
		
Catheter 7F

Avec manipulateur rigide

CUPULE RIGISTER - Sterile - Unique Use
With rigid manipulator

CIM059 Model 1020 20 mm, the set of 10 units
CIM060 Model 1025 25 mm, the set of 10 units
CIM061 Model 1030 30 mm, the set of 10 units
CIM062 Model 1035 35 mm, the set of 10 units

Référence : Cupule rigister - Cupule rigister
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Cône lisse pour canule de Douay diamètre 25 mm x L. 45 mm. Poids : 19 gr.
Cône lisse pour canule de Douay diamètre 35 mm x L. 45 mm. Poids : 28 gr.
Stérilisation : en autoclave à 134°c pendant 18 minutes, 2 bars
Smooth cone for Douay cannula diameter 25 mm x L. 45 mm. Weight: 19 gr.
Smooth cone for Douay cannula diameter 35 mm x L. 45 mm. Weight: 28 gr.
Sterilization: in an autoclave at 134 ° C. for 18 minutes, 2 bars.

Référence : FIM267 Cône de Douay D. 25 mm - 			
			
Smooth cone for Douay 25 mm

Référence : FIM268- Cône de Douay D. 35 mm
Smooth cone for Douay 35 mm

Au vue du renforcement des normes, à dater du 01/10/2018, les Canules et cones de DOUAY ne sont (momentanément) plus marquées CE. Leurs utilisation, relève donc de l’entière responsabilité de l’utilisateur.
In view of stricter standards, date from 01/10/2018, Bommelaer’s cannulas are no longer CE marked. Using these are therefore the sole responsibility of the user.

Canule pour hystérographie, de Douay, utérine amovible 20 mm en Inox avec cône de 20 mm, dite à pénétration réglable.
Stérilisation : en autoclave à 134°c pendant 18 minutes, 2 bars.
Cannula for hysterography, from Douay, removable uterine 20 mm stainless steel with cone of 20 mm, called adjustable penetration.
Sterilization: in an autoclave at 134 ° C. for 18 minutes, 2 bars.
Données techniques :
Longueur 223 mm.
Poids 35g.

Technical data :
Length 223 mm.
Weight 35g.

Référence :FIM264 Canule de DOUAY - Cannula for hysterography DOUAY
Hystéromètre de Valleix
Valleix Hysterometer

Hystéromètre de Sims
Sims Hysterometer

Référence :FIM262 Hystéromètre de Valleix
			
Valleix Hysterometer

Référence :FIM263- Hystéromètre de Sims
			
Sims Hysterometer

SPECULUMS DE COLLIN
Spéculum de gynécologie TIG, Modèle COLLIN
Taraudé dans l’inox, visserie normale (VN)
Valves Normales, intérieur mat anti-reflet

COLLIN SPECULUMS TIG gynecology speculum, COLLIN model
Tapped in stainless steel, normal screws (VN)
Normal Valves, anti-reflective matte interior

Stérilisation: en autoclave à 134°c pendant 18 minutes, 2 bars.

Sterilization: in an autoclave at 134 ° C. for 18 minutes, 2 bars.

FMS158 11 mm LG utile 75 mm, Vierge
FMS159 16 mm LG utile 80 mm, Vierge
FMS160 25 mm LG utile 85 mm
FMS161 28 mm LG utile 90 mm
FMS162 30 mm LG utile 90 mm
FMS163 35 mm LG utile 90 mm
FMS164 38 mm LG utile 90 mm
FMS165 40 mm LG utile 90 mm

Valves Longues, intérieur mat anti-reflet

FMS158 11 mm LG useful 75 mm, Virgo
FMS159 16 mm LG useful 80 mm, Virgo
FMS160 25 mm LG useful 85 mm
FMS161 28 mm LG useful 90 mm
FMS162 30 mm LG useful 90 mm
FMS163 35 mm LG useful 90 mm
FMS164 38 mm LG useful 90 mm
FMS165 40 mm LG useful 90 mm

Valves Long, anti-reflection matte interior
FMS168 25 mm LG useful 125 mm
FMS169 28 mm LG useful 125 mm
FMS170 30 mm LG useful 125 mm
FMS171 35 mm LG useful 125 mm
FMS172 38 mm LG useful 125 mm
FMS173 40 mm LG useful 125 mm
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FMS168 25 mm LG utile 125 mm
FMS169 28 mm LG utile 125 mm
FMS170 33 mm LG utile 125 mm
FMS171 35 mm LG utile 125 mm
FMS172 38 mm LG utile 125 mm
FMS173 40 mm LG utile 125 mm
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SPECULUMS DE CUSCO
Pliant, intérieur et collerette mat anti-reflet
FMS174 11 mm LG utile 65 mm, Vierge
FMS175 17 mm LG utile 75 mm, Vierge
FMS176 23 mm LG utile 85 mm
FMS177 27 mm LG utile 100 mm
FMS178 33 mm LG utile 100 mm
FMS179 38 mm LG utile 100 mm
FMS180 40 mm LG utile 100 mm
SPECULUMS OF CUSCO Folding, interior and matte
anti-reflective mat
FMS174 11 mm LG useful 65 mm, Virgo
FMS175 17 mm LG useful 75 mm, Virgo
FMS176 23 mm LG useful 85 mm
FMS177 27 mm LG useful 100 mm
FMS178 33 mm LG useful 100 mm
FMS179 38 mm LG useful 100 mm
FMS180 40 mm LG useful 100 mm
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HYSTEROGRAPHE DE DOUAY Complet
Examens de l’utérus, recherche de fécondité,etc.
Composition :
1 Boite inox 400 x 160 x 75 mm
1 Seringue de 20 cc Inox
1 Canule à cône avec 3 cônes de 20, 25 et 35 mm
1 Pince de Pozzi 25 cm
1 Pince à pansement 25 cm
1 Spéculum de Collin 30 x 90 cm
Poids : 2 Kg.

Stérilisation : en autoclave à 134°c pendant 18 minutes, 2 bars.
HYSTEROGRAPHE DE DOUAY Complete
Examinations of the uterus, search for fertility, etc.
Composition:
1 Stainless steel box 400 x 160 x 75 mm
1 20 cc syringe INOX
1 Cone cannula with 3 cones of 20, 25 and 35 mm
1 Pozzi Clamp 24 cm
1 Dressing pliers 24 cm
1 Collin Speculum 30 x 90 cm
Weight: 2 Kg.
Sterilization: in an autoclave at 134 ° C. for 18 minutes, 2 bars.

Référence : FIM255- Hystérographe de DOUAY complet - HYSTEROGRAPHE DE DOUAY Complete
Au vue du renforcement des normes, à dater du 01/10/2018, les Canules et cones de DOUAY ne sont (momentanément) plus marquées CE. Leurs utilisation, relève donc de l’entière responsabilité de l’utilisateur.
In view of stricter standards, date from 01/10/2018, Bommelaer’s cannulas are no longer CE marked. Using these are therefore the sole responsibility of the user.

HYSTEROGRAPHE DE DOUAY simplifié
Examens de l’utérus, recherche de fécondité,etc.
Composition :
1 Boite inox 300 x 120 x 60 mm
1 Seringue de 20 cc Inox
1 Canule à cône avec 1 cône 20 mm
1 Pince de Pozzi 25 cm
Poids : 1, 14 Kg.
Stérilisation : en autoclave à 134°c pendant 18 minutes, 2 bars.
HYSTEROGRAPHE DE DOUAY simplified
Examinations of the uterus, search for fertility, etc.
Composition:
1 Stainless steel box 300 x 120 x 60 mm
1 20 cc stainless steel syringe
1 Cone cannula with 1 cone 20 mm
1 Pozzi Clamp 24 cm
Weight: 1, 14 Kg.
Sterilization: in an autoclave at 134 ° C. for 18 minutes, 2 bars.

Référence : FIM256- Hystérographe de DOUAY simplifié - HYSTEROGRAPHE DE DOUAY simplified
Pince à pansement.

Pince de Pozzi.

Données techniques :

Données techniques :

Longueur 25cm, largeur 8cm, poids 67g

Longueur 25cm, largeur 8cm, poids 64g
Clamp of Pozzi.
Technical data :
Length 25cm
Width 8cm
Weight 64g

Référence :FMS154 Pince à pansement - Longuette Clamp.

Référence : FMS156- Pince de Pozzi - Clamp of Pozzi.
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Berceau de contention polyvalent, léger, utilisable verticalement et horizontalement en radiologie
conventionnelle ou numérisée et scanner.
Ce nouveau système de contention à été développé avec des spécialistes en la matière,
afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.
Réglage de la hauteur et des incidences par simple manipulation.
Complété par le nouveau matelas gonflable «Airbéb’x» vous obtiendrez un positionnement optimal
et confortable pour l’enfant, cela aura pour effet de le calmer.
La fixation de l’enfant et du matelas se fera à l’aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « Magic strips ».
Ces bandes très souples et douces au touché s’auto-aggrippent sur elles-mêmes, même principe que le
«Velcro».
Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes et surtout,
lavables en machine.
Ce berceau permet de lutter contre la sur-irradiation de l’enfant.
Rangement mural.
Précisez le modèle de la table et le type de rails.
				
Versatile, lightweight compression cradle suitable for vertical and horizontal use in conventional
				
or digitized radiography and scanning.
				
This new compression system has been developed with specialists in the field, in order to be able
to maintain a small child in a smooth and easy way.
Adjustment of height and impact by simple manipulation. Complemented by the new inflatable mattress "Airbéb'x" you will get an
optimal and comfortable positioning for the child, this will calm him down.
The child and the mattress will be fixed using the new "Magic strips" hook and loop fasteners. These very soft and soft tapes selfagglutter themselves, same principle as the "Velcro".
They make it possible to restrain a child in softness, not traumatizing and especially, machine washable.

Rangement mural, (en option)

Wall storage, (in option)

This cradle makes it possible to fight against over-irradiation of the child.
Wall storage.
Specify the model of the table and the type of rails.
Données techniques :

Technical data :

Longueur plateau : 100 cm
Largeur : 24 cm
Poids complet : 8,4 Kg.
Poids du plateau seul : 3,5 Kg.
Poids maxi en charge : 10 Kg.

Tray size: 100 cm
Width: 24 cm
Weight: 8,4 Kg.
Weight of the tray alone: 3.5 Kg.
Maximum weight under load: 10 Kg.

Référence : EIM366 Berceau SULLAM - Cradle SULLAM

Chariot de préparation bébé, amagnétique.
Dispositif polyvalent, léger, utilisable en IRM, scanner et radiologie.
Permet la préparation des enfants en bas âge avant l’examen.
Station de travail entièrement amagnétique, livrée avec :
1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d’épaisseur 1200 x 320 mm.
1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d’épaisseur 800 x 300 mm.
1 bac plastique permet le rangement des diverses sangles et accessoires utiles à l’examen.
3 bandes de contention Magic-strip 60 mm et 1 de 95 mm.
1 matelas mousse.
Données techniques :
Longueur : 650 mm.
Largeur : 450 mm.
Hauteur : 1020 mm.
4 roues diamètre 100 mm.
Poids total : 14 Kg.
Option :
Bac supplémentaire
Additional tray
AIM493

Preparation trolley for baby, non-magnetic. Multipurpose, lightweight, usable in MRI, CT and
X-ray. Allows the preparation of infants before the examination.
Completely non-magnetic workstation, delivered with:
1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 1200 x 320 mm.
1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 800 x 300 mm.
1 plastic tray allows the storage of various straps and accessories useful for examination.
Technical data :
Length: 650 mm.
Width: 450 mm.
Height: 1020 mm.
4 wheels diameters 125 mm.
Total weight: 14 Kg.

Référence : EIM108 - Chariot de préparation - Preparation trolley for baby,
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Système de contention pédiatrique compatible à tous les services d’imageries médicales.
Ce nouveau système de contention à été développé avec des spécialistes en la matière,
afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.
Dédié uniquement pour les examens d’imagerie à l’horizontal.
Réglage de la hauteur et des incidences par simple manipulation, aucune vis ou bouton n’est à serrer.
Complété par le nouveau matelas gonflable «Airbéb’x» vous obtiendrez un positionnement optimal et confortable pour l’enfant, cela aura
pour effet de le calmer.
La fixation de l’enfant et du matelas se fera à l’aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « Magic strips ».
Ces bandes très souples et douces au touché s’auto-aggrippent sur elles-mêmes,
même principe que le «Velcro».
Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes et surtout, lavables en machine.
Compatibilité avec les IRM.
Données techniques :
Bandes : 1600 x 60 mm.
Plateau : 840 x 340 mm.
Poids du plateau vide : 2 Kg.
Poids maxi. en charge : 10 Kg.
Composition:
1 système complet planche et système d’inclinaison.
1 matelas Airbéb’x.
4 bandes Magic strips.
1 matelas mousse.
Matières:
Polycarbonate et PVC
Pompe de gonflage.
FMS320

Options :
Bandes en rouleau de 20 m, 60 ou 95 mm.
FMS278 - FMS279

Voir en page 29
Go to page 29

Pediatric restraint system compatible with all medical imaging services.
This new compression system has been developed with specialists in the field, in order to be able to maintain a small child in a smooth and easy way.
Dedicated only for horizontal imaging exams.
Adjusting the height and the incisions by simple manipulation, no screws or knobs are to be tightened.
Complemented by the new inflatable mattress "Airbéb'x" you will get an optimal and comfortable positioning for the child, this will calm him down.
The child and the mattress will be fixed using the new "Magic strips" hook and loop fasteners.
These very soft and soft tapes self-agglutter themselves, same principle as the "Velcro".
They make it possible to restrain a child in softness, not traumatizing and especially, machine washable.
Compatibility with MRI.
Technical data :
Strips: 1600 x 60 mm.
Tray: 840 x 340 mm.
Weight of the empty tray: 2 Kg.
Max. In load: 10 Kg.

Composition:
1 complete board system and tilt
system.
1 airbéb'x mattress.
4 strips Magic strips.
1 foam mattress.

Options:
Rolls of 20 m, 60 or 95 mm.
FMS278 - FMS279
Inflation pump. FMS320

Référence : EIM107- Baby’x - Bab’x

Les bracelets sont doux et réglables, une mince couche d’éponge
à l’intérieur permet de ne pas faire mal au poignet de l'enfant .
The bracelets are soft and adjustable, a thin layer of sponge on the inside
helps not to hurt the wrist of the child

Référence : FIM598 Bracelet poignet bébé - V Baby wrist bracelet

Données techniques :
Longueur du cordon : 2 m.
Fermeture par velcro.
Diamètre du poignet réglable.
Technical data :
Cord length: 2 m.
Velcro closure.
Adjustable wrist diameter ..
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Roue du Dr Aimé.
Système de contention pour bébé jusqu’à 70 cm maximum.
Né dans les années 30, il a été conçu pour positionner un bébé en toute position pour les examens horizontaux ou verticaux.
Dans les années 60, il à pris son essor et est devenu la référence en terme de contention pédiatrique.
Très apprécié pour les radios avec produit contraste tel que les TOGD par exemple.
Modernisé en 1992, il a été complété d’un matelas gonflable en 2010.
Livré complet, avec bandes de contentions.
Préciser le modèle de table et de rails.
Pédiatric system of Dr. Aimé.
Baby restraint system up to 70 cm. Born in the 1930s, it was designed to position a baby in any position for horizontal
or vertical examinations. In the 1960s, it took off and became the reference in terms of pediatric restraint.
Very appreciated for radios with contrast product such as TOGD for example.
Modernized in 1992, it was completed with an inflatable mattress in 2010.
Delivered complete, with strips of restraints.
Specify the table and rail model.
Données techniques :

Technical data :

Longueur :1000 mm
Largeur : 900 mm.

Length: 1000 mm
Width: 900 mm.

Composition :
Bâti en tube acier époxy blanc
(photo non contractuelle).
Roue en tube chromé.
Planche en polycarbonate.

Composition:
Frame made of white epoxy steel tube
(photo is not contractual).
Chrome tube wheel.
Polycarbonate board.

Référence : EIM353 - Roue d’Aimé - Wheel of Dr. Aimé.

Matelas à dépression.
Permet une immobilisation stable du patient durant les séquences d’imagerie.
Matériau bio-compatible ayant un effet de «maintien au chaud» sur les parties
du corps en contact avec le matelas.

Matelas à dépression.
Permet une immobilisation stable du patient durant les séquences d’imagerie.
Matériau bio-compatible ayant un effet de «maintien au chaud» sur les parties
du corps en contact avec le matelas.

Matelas à dépression enfant de 5 mois à 3 ans.

Matelas à dépression néonatal.

Vacuum mattress.

Vacuum mattress.

Allows stable immobilization of the patient during imaging sequences. A bio-compatible material having a "warm holding" effect
on the body parts in contact with the mattress.

Allows stable immobilization of the patient during imaging sequences.
A bio-compatible material having a "warm holding" effect on the body
parts in contact with the mattress.

Mattress with depression child from 5 months to 3 years.

Neonatal vacuum mattress

Référence : FMS078- Matelas à dépression - V Vacuum mattress.

Référence : FMS077- Matelas à dépression néonatal - Vacuum mattress.Néo.

Câles en mousse sur mesure et à la forme.
Dessinez vos câles et envoyez nous vos croquis, nous les découperons suivant vos côtes et formes.
La densité, c’est la résistance à une pression au m3.
Nous vous proposons des mousses (Bultex®) de hautes qualités avec une densité allant de 17 à 43 kg /au
m3. De 17 à 20 = densité faible - De 21 à 30 = densité moyenne - Plus de 30 = Densité forte
Draw and send us your sketches, we will cut them according to your ribs and shapes.
We offer high quality foams (Bultex®) with a density ranging from 17 to 43 kg / m3. 17 to 20 = low
density - 21 to 30 = average density - more than 30 = strong density
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Ce système mobile autonome est l’évolution de celui du Prof. Lefèbvre. Il permet de prendre en charge un enfant (du nourrisson à l’adolescent),
mais aussi les adultes lorsque ceux-ci ne peuvent rester à la verticale, dans les salles équipées de capteur numérique (capteur plan).
Pour le nourrisson, celui-ci est positionné dans une culotte en toile, celle-ci suspendue à deux crochets situés en haut du Pédiafix.
Le bébé sera positionné sur une selle ou un cube en mousse et maintenu sur les côtés par deux butées.
Une bande de contention en toile sera installée en guise de sécurité.
L’enfant sera installé sur le Pédiafix et maintenu par les coussins et sangles.
L’adolescent ou l’adulte sera installé assis.
Un rail porte-accessoires est présent de chaque côté, permettant ainsi un réglage des accessoires sur toute la hauteur.
Un box équipé de quatre roulettes en partie inférieure permet de ranger les accessoires tout en servant de siège.
Très faible encombrement au sol.
Culotte en toile nourrisson
Box et bâti supérieur en acier thermo-laqué blanc.
infant canvas Panties
Rails en Aluminium anodisés.
Planque verticale en polycarbonate de 6 mm
d’épaisseur, transparente.
Culotte en toile lavable.
Sangle de contention en toile.
Données techniques :
Roues de diamètre : 75 mm.
Surface de radio-transparence : 110 x 42 cm.
Hauteur totale : 170 cm.
Long. x Larg. : 50 x 40 cm.
Encombrement au sol : 0,20 M².
Options :
Bandes en rouleau de 20 m,
Largeur 60mm REF : FMS278
Largeur 95mm REF : FMS279

Sangle de contention
Restraining Strap

Poignées de réglage
Adjustable handles

Adolescent et adulte

Plaque polycarbonate
Polycarbonate plate
Rails latéraux
Side rails

Adolescent and adult

Butées mousses de positions
Positioning foam stops

« Box » de rangement
Storage box
Siège
Seat

Support Capteur arrière

Nourrisson
Baby

Roulettes à freins
Brake casters

Support capteur et cassette
Pour Stand et Pédiafix
REF AIM525

This autonomous mobile system is the evolution of Prof. Lefebvre. It allows to take care of a child (of the infant to the adolescent),
but also the adults when they can not remain in the vertical, in the rooms equipped with digital sensor (plane sensor).
For the infant, it is positioned in a canvas panties, the latter suspended from two hooks located at the top of the Pediafix.
The baby will be positioned on a saddle or foam cube and held under the sides by two stops.
A canvas restraining tape will be installed as a safety feature.
The child will be installed on the Pediafix and held by the cushions and straps.
The teenager or the adult, will sit seated. An accessory rail is provided on each side, allowing the accessories to be adjusted to the
full height.
A box equipped with four wheels in the lower part makes it possible to store the accessories while serving as seat.
Very small footprint on the ground. Box and upper frame in white thermo-lacquered steel.
Anodized aluminum rails.
Vertical board made of polycarbonate 6 mm thick, transparent.
Washable pants. Canvas restraining strap.
Technical data :
Wheels diameter: 75 mm.
Transparency surface: 110 x 42 cm.
Total height: 170 cm.
Long. X Width. : 50 x 40 cm.
Floor space: 0.20 M².

Jeu de cales mousses page 30.

Attaches poignet page 38.

Ce produit peut-être modélisé
ou adapté suivant votre besoin.
This product can be modeled or
adapted according to your needs.

Référence : EIM109 - Pédiafix - Pediafix
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T RAVAUX

Pr e sta t ions
A l l w o r ks

tous

corps

d’état

Travaux
Nous rassemblons un bon nombre de corps de métiers, chacun spécialisé dans leur
domaine d’expérience. Tous nos prestataires ont été choisi d’après leurs compétences
et la qualité de leurs prestations.
Nous faisons l’interface entre vous et nos prestataires de façon à ce que vous n’ayez
qu’un seul interlocuteur, et couvrons l’intégralité de votre chantier.
Cloisonnage, ergonomie des salles, radioprotection bâtiment, équipement des plafonds,
préinstallation pour les équipements lourds.
Climatisation, plomberie, électricité, maçonnerie, carrelage, peinture, sols.
Nous consulter.
Installations
To know more about...
Contact us.
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Salle PRIMAX (modifiée)
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Le support «DUO» vous permettra d’obtenir le positionnement souhaité des écrans rapidement et en toute simplicité.
Réglages de l’inclinaison de l’écran par rotules sphériques, voir détails page 43 Capt’x simplifié.
Données techniques :
• Pour 1 écrans et une imprimante (ou autre, pc portable, clavier, etc...)
• Compatible VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm.
• Écran: s’incline à +55°/-55°, pivote à +90°/-90°, tourne à 360°
• Poids supporté : max. 10 kg par écran
• Convient également aux écrans tactiles
• Triplette et câble secteur de 10 m.
• 2 poignées de transports.
Poids : 20 Kg
Hauteur jusqu’à : 160cm (centre écran)
Encombrement : H.120 cm x 70 x 70 cm

Ce produit peut-être modélisé
ou adapté suivant votre besoin.
This product can be modeled or
adapted according to your needs.

The «DUO» support will allow you to obtain the desired positioning of the screens quickly and easily.
Screen inclination settings by spherical ball joints, see details page 43 Capt’x simplified.
Technical data :
• For 1 screens and a printer (or other, laptop pc, keyboard, etc ...)
• VESA MIS-D compatible 75 x 75/100 x 100 mm.
• Screen: tilts at + 55 ° / -55 °, rotates at + 90 ° / -90 °, rotates at 360 °
• Supported weight: max. 10 kg per screen
• Also suitable for touch screens
• Triplette and 10 m power cable.
• 2 transport handles.
Weight: 20 Kg
Height up to: 160cm (center screen)
Overall dimensions: H.120 cm x 70 x 70 cm

Référence : EIM600- DUO - Support DUO

Le « CAPT’X EASY.ECRAN » est très polyvalent et peut-être utilisé dans tous les services.
Sa structure sous-baissée (pied) lui confère une grande stabilité, fabriquée en acier de 6 mm d’épaisseur avec une finition époxy
(peinture cuite au four).
Sa rotule permet de positionner l’écran dans toutes les inclinaisons souhaitées.
Le double bras permettant un ajustement souple, rapide et précis de la profondeur de l’écran, tout ceci afin de permettre
à chaque utilisateur des possibilités de configurations optimales.
The "CAPT'X EASY.Screen" is very versatile and can be used in all services.
Its low underframe (foot) gives it great stability, made of 6 mm thick steel
with an epoxy finish (baked paint).
Its swivel allows the screen to be positioned in any desired inclination.
The double arm allows a flexible, fast and precise adjustment of the depth
of the screen, all in order to allow each user possibilities of optimal configurations.
Données techniques :

Technical data :

Poids : 21 Kg
Hauteur jusqu’à : 160 cm (centre écran)
Encombrement : H.120 cm x 70 x 70 cm

Weight: 21 Kg
Height up to: 160 cm (center screen)
Dimensions: H.120 cm x 70 x 70 cm

Compatibilité :
Fixation vésa standard
Ecran plat 15/17 pouces
Autre nous consulter

Compatibility: Vesa standard
mounting Flat screen 15/17 inch
other consult us

Option :
Panier de rangement à fixer sur le pied.
AIM492, voir en page 42.

Option:
Storage basket to be attached to the stand.
AIM492, see page 42.

Référence : EIM474 - Capt’x écran - Capt’x Screen
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Support écran « CAPT’X Simplifié» celui-ci vous permettra d’obtenir le positionnement souhaité de l’écran
rapidement et en toute simplicité.
Réglages de l’inclinaison de l’écran par une rotule sphérique.
Données techniques :
• Réglage direct de la hauteur.
• Pour 1 écran.
• Pièces en aluminium moulé sous pression.
• Compatible VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm.
• Écran: s’incline à +55°/-55°, pivote à +90°/-90°, tourne à 360°.
• Poids supporté : max. 12 kg.
• En raison de son excellente stabilité, convient également aux écrans tactiles.

Support "CAPT'X Simplified" screen will allow you to obtain the desired positioning of the screen
quickly and with ease. Adjustment of the inclination of the screen by a spherical ball joint.
For the rest idel to Capt'x Duo.
Technical data :
• Direct height adjustment.
• For 1 screen.
• Die-cast aluminum parts.
• Compatible with VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm.
• Screen: tilts at + 55 ° / -55 °, swivels at + 90 ° / -90 °, rotates 360 °.
• Weight supported: max. 12 kg.
• Due to its excellent stability, it is also suitable for touch screens.
Option :
Panier de rangement à fixer
sur le pied. AIM492
Option:
Storage basket to be attached
to the stand. AIM492

Référence : EIM586- Capt’x simplifié - Capt’x simplified

Le sur-mesure
Nous développons chaque produit suivant vos idées ou nos inspirations.
NEWMEDI élabore un cahier des charges puis dessine les plans qui sont
ensuite confiés à chacun de nos partenaires, suivant les spécialisations requises.
Une fois le produit testé et validé, ses composants sont fabriqués par lesdits
partenaires puis acheminés sur un site pour le montage final.
Cette méthode de travail nous permet une grande réactivité ainsi qu’une
importante force de production si nécessaire.
The custom-made
We develop each product according to your ideas or inspirations.
NEWMEDI draws up specifications and draws the plans which are then
entrusted to each of our partners, according to the required specializations.
Once the product has been tested and validated, its components are
manufactured by the said partners and then sent to a site for final assembly.
This working method allows us a great reactivity as well as an important
production force if necessary.

Chariot pour respirateur et PC
Trolley for respirator and PC
Chariot pour 2 écrans
Trolley for Screen and printer
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43

MEDIA SUPPORT
M a té r i els
M a te r i als

Composition personnalisée - Custom Composition
I - Commencez par choisir le type de fixation :
I - Start by choosing the type of fixing:
Couronne plafond
Crown ceiling

ou
or

Plaque pour rails Alfen
Plate for rails Alfen

ou
or

Chaise réglable
Adjustable Chair

ou
or

Rail
Rail

ou
or

Murale
Wall

+ semelle Alu.
+ Alu sole
+ Coupole
+ Coupole

II - Choisissez longueur de la colonne
II - Choose column length

Section II
Section II

Colonnes 1 bras			
1 arm Columns

ou
or

Colonnes 2 bras
2 arms columns

III - Choisissez le type de bras, en fonction du poids de vos écrans.
III - Choose the type of arm, depending on the weight of your screens.

Couronne acier - Steel crown : 		
Plaque pour rails Alfen - Alfen Rail Plate:
Chaise réglable - Adjustable chair:
Fixation murale - Wall mounting:		
Semelle Alu. - Aluminum sole:		
Coupole d’habillage - Coupole: 		

AIM538
AIM552
AIM553
AIM558
AIM554
AIM545

Colonnes pour 1 bras - Columns for 1 arm
Colonne L 250 mm : AIM539
Colonne L 500 mm : AIM540
Colonne L 800 mm : AIM541
Colonnes pour 2 bras - Columns for 2 arms
Colonne L 250 mm : AIM555
Colonne L 500 mm : AIM556
Colonne L 800 mm : AIM557
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Section III
Section III

Bras compensés, poids maxi
Compensated arms, max. Weight
de 7 à 12 Kg : AIM543 -1 écran
From 7 to 12 Kg: AIM543 -1 screen
de 12 à 18 Kg : AIM544 -2 écrans
From 12 to 18 Kg: AIM544 -2 screens
Jusqu’à 21 Kg : AIM567 -3 écrans
Up to 21 Kg: AIM567 -3 screens
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Suspension pour écran plat à fixation murale ou plafond.
Bras doubles articulés et réglables en hauteur, équilibrés en fonction du poids des écrans plats.
Passage des câbles par l’extérieur.
Tubes et poignée de diamètre 30 mm laqué époxy blanc RAL 9002.
Poignée et cadre de protection démontables facilitant ainsi la livraison. Rotation à 350°.
En version standard, nos suspensions acceptent des écrans jusqu’à 51 cm.
Selon les Directives Européennes, nos bras articulés font partie de la classe I des produits médicaux.
Ils sont utilisés pour le maintien de moniteurs plats LCD.
Wall or ceiling suspension for flat screen.
Articulated double arm and height adjustable, balanced according flat screens.
Cable entry from the outside.
Tubes and handle in stainless steel 30 mm powder coated white RAL 9002.
Handle and protection framework are removable to facilitating the delivery. 350 ° rotation.
In the standard version, suspensions accept our screens up to 51 cm.
According to EU directives, our articulated arms are part of the class I medical products.
They are used to maintain LCD flat panel monitors.

Travaux, installations, voir en page 40.
works, installations, see page 40.

Données techniques :
1 écran
Cadre : 565 x 560 mm.
Fixation écran : VESA
Poids maxi. en charge : 10 Kg.

ESI025 Suspension 1 écran

Celling suspension 1 screen

ESI026 Suspension 2 écrans

Celling suspension 2 screens

ESI027 Suspension 3 écrans

Celling suspension screens

Suspensions murales

2 écrans
Cadre : 1065 x 560 mm.
Fixation écran : VESA
Poids maxi. en charge : 13 Kg.
3 écrans
Cadre : 1400 x 560 mm.
Fixation écran : VESA
Poids maxi. en charge : 18 Kg.

ESI030 Suspension murale 1 écran

1 screen wall suspension			

ESI031 Suspension murale 2 écrans
2 screens wall suspension

Technical data :
1 screen
Frame: 565 x 560 mm.
Screen mount: VESA Max. In load: 10 Kg.
2 screens
Frame: 1065 x 560 mm.
Screen mount: VESA Max. In load: 13 Kg.
3 screens
Frame: 1400 x 560 mm.
Screen mount: VESA Max. In load: 18 Kg.

Référence : ESI - Suspensions écrans murales et plafonds - Wall and celling Suspensions
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Rail à usages multiples, permet la fixation et la mobilité au plafond des moniteurs, écrans anti-x, éclairages, etc.
Peut aussi être installé au sol et au mur, profilé en aluminium satiné avec chemin de roulement intérieur, évitant
ainsi les retombés de poussières lors du chariotage.
Beaucoup plus léger que les rails existant, plus design, nécessitant moins d’efforts au montage.
Longueur 3 mètres au standard, les rails peuvent êtres emboités les uns dans les autres afin d’obtenir la longueur
souhaité.
Equipé d’un chariot monté sur roulements excentriques pour le réglage du jeu.
Deux rails DIN situés sous le rail permettent d’installer les brides de fixations au mm prêt.

EIM096

Multi-purpose rail, allows ceiling mounting and mobility of monitors, anti-x-screen, lighting, etc.
Can also be installed on the floor and on the wall, satin aluminum profile with internal raceway, thus avoiding dust falls
during the turning.
Much lighter than existing rails, more design, requiring less effort on assembly. Length 3 meters to the standard, the
rails can be nested in each other in order to obtain the desired length.
Equipped with a trolley mounted on eccentric bearings for adjustment of the clearance.
Two DIN rails under the rail allow to install the fixing flanges to the ready mm.
Plafond
Ceiling

Données techniques :

Technical data :

Longueur : 3 mètres.
Largeur : 180 mm
Hauteur : 61 mm (hors brides)
Charge maxi : 200 Kg.
Poids : 12 Kg au mètre.
Chariot : 330 x 220 x 80 mm

Length: 3 meters.
Width: 180 mm
Height: 61 mm (excluding flanges)
Max load: 200 Kg.
Weight: 12 Kg per meter.
Trolley: 330 x 220 x 80 mm

Dimensions du chariot

Mur
Wall

80

210

220

Sol
Ground

Référence : EIM096 - Rail plafonnier ou sol - Ceiling or floor rail

Option freinage par ventouse magnétique
Données techniques :
220 V - 12 V/24 V.

Option enrouleur de câble.
Permet de tenir la câble toujours tendu.
Cable reel option.
Holds the cable tight.

Optional magnetic suction brake

Titre :

Technical data :
220 V - 12 V / 24 V.

Référence : AIM533 - Option freinage par ventouse 			
Optional magnetic suction brake

Option freinage par patin cahoutchouc.

Option brake by rubber pad.

Référence : AIM534 - Enrouleur câble 			
Cable reel

Rail paralèlle chemin de câbles.
Données techniques :
Longueur : 3 ml.
5 galets supports câbles.
Rail parallel cable tray.
Technical data :
Length: 3 ml.
5 cable support rollers.

Référence : AIM591 - Option freinage par patin. 			
Brake pad option
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Les bras doubles articulés permettent une grande modularité dans l’espace et évitent l’encombrement au sol dans
les salles d’imageries interventionnelles et blocs opératoires. Ceux-ci permettent d’offrir un maximum de confort
dans le travail.
Composée de deux bras à hauteurs fixes, autorisant le passage des câbles par l’intérieur.
Tube vertical et poignée en inox diamètre 38 mm laqué époxy blanc RAL 9010.
Poignées et cadre de protection amovible facilitant ainsi la livraison.
Rotation de 350°.
Selon les Directives Européennes, nos bras articulés font partie de la classe I des produits médicaux.
Ils sont utilisés pour le maintien de moniteurs plats.
The double articulated arms allow a great modularity in the space and avoid the bulkiness on the ground in
the rooms of interventional imagery and operating theaters. These allow to offer maximum comfort in the work.
Consisting of two arms with fixed heights, allowing the passage of cables through the interior.
Vertical tube and handle in stainless steel diameter 38 mm painted white epoxy white RAL 9010.
Handles and removable protection frame facilitating the delivery. Rotation of 350 °.
According to the European Directives, our articulated arms are part of class I of medical products. They are used for maintaining
flat monitors.
Données techniques :
-

Matière			
Longueur bras supérieur
Longueur bras inférieur
Hauteur du bâti 		
Largeur bâti 3 écrans		
Largeur bâti 4 écrans		
Largeur bâti 6 écrans		

Poids (sans écran) :
- Double bras			
- Bâti 3 écrans			
- Bâti 4 écrans			
- Bâti 6 écrans			

Sans bras - Without arm

Technical data :
Acier
700 ou 900 mm
700 ou 900 mm
1100 mm
1050 mm
1050 mm
1530 mm

- Material :			
- Upper arm length:		
- Lower arm length:		
- Height of the frame :		
- Mounting width 3 screens:
- Mounting width 4 screens:
- Frame width 6 screens:

Steel
700 or 900 mm
700 or 900 mm
1100 mm
1050 mm
1050 mm
1530 mm

55 Kg
33 Kg
35 Kg
38 Kg

Weight (without display):
- Double arm 			
- Frame 3 screens 		
- Mounting 4 screens 		
- Frame 6 screens 		

55 Kg
33 Kg
35 Kg
38 Kg

Identification :

Bras simple - Simple arm

Identification :

- Classification CE 93/42/CEE
- Type d’installation		

Classe I
Equipement fixe

- Classification EC 93/42 / EEC
- Type of installation 		

Class I
Fixed equipment

Bras double - Double arm

Référence : ESI028 Suspension 4 écrans bras double
Référence : ESI032 Suspension 4 écrans bras simple
Référence : ESI033 Suspension 4 écrans sans bras

Reference: ESI028 Suspension 4 screens double arm
Reference: ESI032 Suspension 4 single arm screens
Reference: ESI033 Suspension 4 screens without arms

Référence : ESI029 Suspension 6 écrans bras double
Référence : ESI034 Suspension 6 écrans bras simple
Référence : ESI035 Suspension 6 écrans sans bras

Reference: ESI029 Suspension 6 double arm screens
Reference: ESI034 Suspension 6 single arm screens
Reference: ESI035 Suspension 6 screens without arms

Large passage de 70 mm pour les câbles.
70 mm Large passage for cables.

1400 ou 1800
700 ou 900

3 prises 2+T - 3 sockets 2 + T

595

Bornier de câblage et passe fils intégré
Integrated wiring harness and lead wires

Référence : ESI - Suspensions 4 ou 6 écrans - Suspension 4 or 6 screens
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Présentation générale
Chariot mobile pour tablette ou ordinateur portable.
Support mobile 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. Sa rotule permet une large amplitude
des mouvements et des ajustements en fonction de l’utilisateur et de l’environnement.
Une ou deux sérures antivol permettent la sécurisation du PC ou de la tablette.
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.
Il est aussi équipé d’un boitier multiprises et d’un câble secteur de 3 m, d’un panier.
Tous nos modèles de support mobile sont fabriqués à la demande et suivant vos besoins.
General presentation
Mobile trolley for tablet or laptop.
Mobile support designed to secure a tablet or a PC in a use that requires mobility.
Adjustable simple and fluid, height and orientation. Its swivel joint allows a wide range of movements
and adjustments depending on the user and the environment.
One or two anti-theft locks allow the PC or tablet to be secured.
This trolley is equipped with a flat sensor support (for medical imaging) allowing the maintenance and
securing of the latter during transport.
It is also equipped with a power socket and a 3 m mains cable, a basket.
All our mobile support models are manufactured on demand and according to your needs.

Ce produit peut-être modélisé
ou adapté suivant votre besoin.
This product can be modeled or
adapted according to your needs.

Données techniques:

Technical data:

Dimensions :
Poids : 		
Roues :		
Matières :

Dimensions:
Weight: 2
Wheels:
Materials:

50 x 50 x 120 cm
24 kg
4 à frein
Inox et aluminium

50 x 50 x 120 cm
4 kg
4 with brakes
Stainless steel and aluminum

Référence : EIM500 - Chariot mobile tablette ou PC - Mobile trolley for tablet or laptop

Protection pour écrans en salle interventionnelle.
Plaque en Polycarbonate permettant la protection des écrans contre les chocs.
Dimensions suivant celles de l’écran.
Fixation par sangles, permettant de retirer rapidement la protection pour le nettoyage de l’écran.
* modèle présenté avec fixations métalliques, non standard, cette version nécessite un rééquilibrage des bras.

Screen protector in the interventional room.

Polycarbonate plate for protecting screens against shocks.
Dimensions as shown on the display.
				
Fastening with straps, allowing to quickly remove the protection 						
for the cleaning of the screen.
Une assurance économique !
An economic insurance!

* Model presented with metal fixings, non standard, this version requires a
rebalancing of the arms.

Référence : SIM517 - Protection écran ploycarbonate - Polycarbonate screen protector -
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Brancard amagnétique à hauteur variable pour service d’IRM.
Grande maniabilité, matériel garantie 3 Teslas.
Equipé de 2 barrières pivotantes permettant un accès patient facilité.
Hauteur variable par vérin hydraulique à commande aux pieds de chaque côté du patient.
Dossier inclinable 5 positions par crémaillères.
Matelas amovible et déhoussable.
Tige porte sérum incluse.
Roues-antistatiques de diamètre 125 mm à frein.
Adjustable height non-magnetic stretcher
Height adjustable non-magnetic stretcher for MRI service.
Great maneuverability, guaranteed material 3 Teslas.
Equipped with 2 pivoting barriers allowing easy patient access.
Variable height by hydraulic jack with foot control on each side of the patient.
Reclining backrest 5 positions by racks. Removable and removable mattress.
Serum port included. Antistatic wheels with a diameter of 125 mm.
Données techniques :
Long. x larg. : 2130 x 780 mm.
Couchage : 1930 x 610 mm.
Hauteur : course de 680 à 910 mm.
Structure en aluminium thermo-laquée.
Poids en charge maximum : 180 Kg.
Poids à vide : 82Kg.
Couleur sur demande.
Technical data :
Long. X width. : 2130 x 780 mm.
Bedding: 1930 x 610 mm.
Height: stroke from 680 to 910 mm.
Structure in thermo-lacquered aluminum.
Maximum load weight: 180 Kg.
Empty weight: 82Kg.
Color on request.

Référence : EIM114- Brancard amagnétique à hauteur variable - Adjustable height non-magnetic stretcher
Brancard amagnétique à hauteur fixe pour IRM, ultra léger lui permettant une grande maniabilité, une idée NEWMEDI.
Structure en aluminium thermo-laquée, avec barrières pivotantes.
Afin d’optimiser le confort du patient, le couchage est réalisé en toile «Batyline» polyester indéchirable.
Dossier inclinable 5 positions, matelas amovible et déhoussable.
Roues-antistatiques à frein de diamètre 125 mm.
Textile 100% recyclable et soumi à des analyses de cycle de vie (ACV).
Grâce à une stabilité dimensionnelle remarquable, le textile ne se déforme pas.
produit certifié Oeko-tex, ce label garantit l’absence de substance indésirable pour la santé de tous.
Fixed height non-magnetic stretcher
Nonmagnetic stretcher fixed height for MRI, ultra light to it great maneuverability.
Structure in thermo-lacquered aluminum, with pivoting barriers.
In order to optimize the comfort of the patient, the coating is made of fabric "Batyline" polyester tear-proof.
Reclining backrest 5 positions, removable and removable mattress. Antistatic wheels with a diameter of 125 mm.
Textile 100% recyclable and subject to life cycle analyzes (LCA).
With outstanding dimensional stability, textile does not deform.
Product certified Oeko-tex, this label guarantees the absence of substances undesirable for the health of all.
Couchage sur toile tendue !
Confort incomparable...
Bedding on canvas
Incomparable comfort ...

Données techniques :
Long. x larg. : 2130 x 700 mm.
Couchage : 1930 x 600 mm.
Hauteur fixe : 750 mm (autre sur demande).
Poids en charge maximum : 150 Kg.
Poids à vide : 21 Kg.
Option : AIM560 - Tige porte sérum
Technical data :
Long. X width. : 2130 x 700 mm.
Bedding: 1930 x 600 mm.
Fixed height: 750 mm (other on request).
Maximum load weight: 150 Kg. Curb weight: 21 Kg.
Options: AIM560 - Serum port holder

Le brancard le plus léger du marché...
The lightest stretcher on the market ...

Référence : EIM120- Brancard amagnétique à hauteur fixe - Fixed height non-magnetic stretcher
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Tout e n u n !
All in o n e !
Fauteuil / brancard Amagnétique, conçu pour répondre aux besoins ambulatoires dans les services IRM.
Se transforme aisément du fauteuil au brancard en un rien de temps.
Peut être utilisé à tout moment du circuit emprunté par les patients : accueil, préparation, transfert ou attente.
Sa polyvalence en fait le matériel idéal dans l’optimisation et l’organisation du travail du personnel soignant.
Afin de favoriser le confort du patient, il est équipé d’un matelas en mousse recouvert d’une housse de protection
amovible et de 2 barrières amovibles.
Les poignées de guidage à la tête du fauteuil permettent une mobilité aisée.
Bâti en aluminium recouvert d’une peinture époxy haute résistance cuite au four.
Hauteur variable par vérin aux pieds, les relèves buste et jambes sont assistés par des vérins à gaz.
Equipé d’un rail porte accessoire de chaque côté (25 x 10 mm type chirurgicaux).
Pour connaître la disponibilité des accessoires et options ou pour toutes demandes spécifiques,
contactez votre agent commercial local.
Amagnetic armchair / stretcher designed to meet ambulatory needs in MRI services.
Easily transforms from armchair to stretcher in no time.
Can be used at any time of the circuit borrowed by the patients: reception, preparation, transfer or waiting.
Its versatility makes it the ideal material in optimizing and organizing the work of the nursing staff.
In order to promote patient comfort, it is equipped with a foam mattress covered with a removable protective
cover and 2 removable barriers. The guiding handles at the head of the chair allow for easy mobility.
Aluminum frame coated with high-strength baked epoxy paint. Variable height per cylinder on the feet, the bust
and leg rests are assisted by gas cylinders. Equipped with an accessory rail on each side (25 x 10 mm surgical type).
For availability of accessories and options or for specific requests, contact your local sales representative.

Avec options
With options

Données techniques :
Longueur totale : 195 cm.
Largeur: 60 cm.
Assise : 60 x 50 cm.
Dossier 95 x 60 cm.
Hauteur variable : de 52 à 80 cm.
Inclinaison dossier 0 à 75 °.
Roues : D. 125 mm à frein.
Options :
AIM560 - Tige porte sérum
AIM561 - Support bras pour injection
ABI006 - Clameau porte accessoire
AIM562 - Support rouleau papier
AIM563 - Panier objet patient,
(sur chassis bas).
AIM564 - Repose pieds
AIM565 - Repose tête mousse
AIM566- Couleur Matelas
Technical data :
Overall length: 195 cm.
Width: 60 cm.
Seat: 60 x 50 cm.
Folder 95 x 60 cm ..
Variable height: from 52 to 80 cm.
Incline backrest 0 to 75 °.
Wheels: D. 125 mm with brake.
Options:
AIM560 - Serum port holder
AIM561 - Support arm for injection
ABI006 - Clameau accessory door
AIM562 - Paper roll holder
AIM563 - Patient Object Basket,
(On low chassis).
AIM564 - Foot rests
AIM565 - Foam head rest
AIM566- Color Mattress

Unique au Monde !
Innovation NEWMEDI...
Unique in the world !
Innovation NEWMEDI ...

AIM560

AIM561

ABI006

AIM562

AIM56

Référence : EIM520- Combi Ambulatoire - Combi Ambulatory
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Support bras/jambe fixe sur pied 5
branches.
Tubes acier chromé.
Pied en aluminium.

Fauteuil mobile léger pour IRM.
Châssis en tube aluminium anodisé naturel.
Repose bras et pieds rétractable.
Coussin d’assise et dossier en simili. sur renfort bois contreplaqué.
Couleur standard, bleu France.

Support arm / leg fixed on feet 5
branches.
Chrome-plated steel tubes.
Aluminum foot.

Light mobile armchair for MRI.
Chassis in natural anodized aluminum tube.
Reclining arm and feet. Seat cushion and back in imitation.
On plywood reinforcement.
Standard color, blue France.

Données techniques :
Dimensions : 500 x 500 mm
Hauteur : 650 à 950 mm
Poids : 3 Kg.
Technical data :
Dimensions: 500 x 500 mm
Height: 650 to 950 mm
Weight: 3 Kg

Données techniques :

Technical data :

Assise : 510 x 630 mm.
Hauteur totale : 980 mm.
Hauteur assise : 490 mm.
Poids à vide : 9,2 Kg.
Poids maximum en charge : 120 Kg

Seat: 510 x 630 mm.
Overall height: 980 mm.
Seat height: 490 mm.
Empty weight: 9,2 Kg.
Maximum weight under load: 120 Kg

Référence : MIM302 - Fauteuil mobile amagnétique - Non-magnetic mobile chair
Marchepied monobloc antidérapant Amagnétique
Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en toute sécurité.
Marches larges et confortables, équipées de bandes sécurisantes.
Bâti en résine renforcée.
Non-magnetic stepping piece slip
Allows to mount a patient on a table top safely.
Wide and comfortable steps, equipped with safety straps.
Reinforced resin frame
Données techniques :
Hauteur 2 marches : 420 mm
Poids : 10 Kg
Hauteur 3 marches : 620 mm
Poids : 15 Kg
Poids maxi autorisé : 150 Kg.

Référence : AMS009 - Support bras
Arm / leg support - single

Technical data :
Height 2 steps: 420 mm
Weight: 10 Kg
Height 3 steps: 620 mm
Weight: 15 Kg
Maximum weight allowed: 150 Kg.

Référence : EIM467 - Marchepied 2 marches Référence : EIM468 - Marchepied 3 marches 			
Footstep 2 steps 				
Footstep 3 steps

Marchepied 2 marches pour IRM.

Marchepied renforcé large.
Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en toute sécurité.

Marchepied moulé, monobloc.

Spécialement étudié pour les personnes ayant du mal à se mouvoir.

Données techniques :
Hauteur 1ère marche : 220 mm
Dimensions : 300 x 120 mm
Hauteur 2ème marche : 430 mm
Dimensions : 350 x 260 mm
Poids maxi autorisé : 120 Kg.

Données techniques :
Bâti en résine renforcée
Plateau de : 500 x 500 mm
Hauteur de : 200 mm
Poids maxi autorisé : 150 Kg.

Footstep 2 steps for MRI.
Wide reinforced step.
Allows to mount a patient on a table top safely.
Specially designed for people who have difficulty moving.

Molded footstep, monobloc.
Technical data :
Height 1st step: 220 mm
Dimension: 300 x 120 mm
Height 2nd step: 430 mm
Dimension: 350 x 260 mm
Maximum weight allowed: 120 Kg.

Technical data :
Reinforced resin frame
Tray of: 500 x 500 mm
Height of: 200 mm
Maximum weight allowed: 150 Kg

Référence : EMS025 - Marchepied 2 marches - Footstep 2 steps
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FAUTEUIL DE TRANFERT AMAGNETIQUE pour patient en SURCHARGE PONDERALE 220 Kg
Fauteuil amagnétique compatible IRM jusqu’à 5Tesla permettant le transfert des patients en surcharge pondérale dans les services IRM.
Conception robuste en aluminium, entièrement mécano-soudée, permettant ainsi le transport d’un patient en surcharge pondérale
jusqu’à 220 Kg maximum.
Les accoudoirs sont relevables de façon à libérer l’accès sur l’assise.
Données techniques :
Assise et dossier avec sellerie traitée anti-feu M1 coloris bleu
Repose-pieds escamotable pivotant sous l’assise.
Tige porte sérum deux crochets (en option)
Range dossiers inclus.
Roues arrières avec frein, diamètre 100 mm
Charge maximale acceptée : 220 kg
Hauteur : 980 mm
Largeur : 650mm
Profondeur : 800 mm
Hauteur d’assise : 500 mm
Profondeur d’assise : 500 mm
NON MAGNETIC ARMCHAIR OF TRANFER for patient in overweight 220Kg
Non-magnetic MRI-compatible armchair up to 5 Tesla allowing transfer of overweight
patients to MRI services.
Robust aluminum design, fully welded, allowing the transport of an overweight p
atient up to 220 kg maximum.
The armrests are liftable to release access to the seat.
Technical data :
Seat and back with upholstery treated fireproof M1 blue
Swiveling footrest swiveling under the seat.
Serum rod two hooks (optional)
Range folders included.
Rear wheels with brakes, diameter 100 mm

110 cm

Maximum load accepted: 220 kg
Height: 980 mm
Width: 650mm
Depth: 800 mm
Seat height: 500 mm
Seat depth: 500 mm

75 cm

100 cm

Référence : MIM569 - Fauteuil surcharge pondérale - Armchair overweight

Guéridons amagnétique «éco».
En polypropylène, poignée ergonomique.

Tabouret mobile amagnétique.
Pied 5 branches en aluminium.
Hauteur fixe.

Données techniques :
Capacité : 100 kg (50 kg par plateau).
Livré démonté.
Dimensions : 111 x 50 cm.
Hauteur : 97 cm.
Poids : de 11 à 13,5 Kg.

Données techniques :
Assise : 300 mm.
Hauteur totale : 600 mm.
5 roulettes à frein

Non-magnetic «eco» trolley
Made of polypropylene, ergonomic handle.

Non-magnetic mobile stool.
5-spoke base in aluminum.
Fixed height.

Technical data :
Capacity: 150 kg (50 kg per tray).
Delivered disassembled.
Dimensions: 111 x 50 cm.
Height: 97 cm.
Weight: from 11 to 13,5 Kg.

Technical data :
Seat: 300 mm.
Overall height: 600 mm.
5 castors with brakes

Référence : MIM478 - Tabouret amagnétique
			
Non-magnetic mobile stool.

Référence : MIM338 - Gueridon éco. 2 Plateaux - Eco trolley 2 Tray
Référence : MIM323 - Gueridon éco. 3 Plateaux - Eco trolley 3 Tray
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Chariots échelle supports paniers amagnétiques.
Tubulures en aluminium laquées époxy blans texturées.
Répondant à la norme ISO 3394 (600x400).
Dessus plastifié.

AIM510 Panier ABS
600 x 400 x 200 mm
AIM510 Basket ABS
600 x 400 x 200 mm

Non-magnetic forks ladder baskets supports.
Textured white epoxy lacquered aluminum pipes.
Responding to the ISO 3394 standard (600x400).
Laminated top.
Données techniques :
4 roues diamètre 100 mm.

Technical data :
4 wheels diameters 100 mm.

MIM508 Chariot bas
Hauteur : 1100 mm
Largeur : 740 mm
Profondeur : 420 mm

MIM508 Lower trolley
Height: 1100 mm
Width: 740 mm
Depth: 420 mm

MIM509 Chariot haut
Hauteur : 1570 mm
Largeur : 740 mm
Profondeur : 420 mm

MIM509 Top trolley
Height: 1570 mm
Width: 740 mm
Depth: 420 mm

AIM511 Panier ABS
600 x 400 x 100 mm
AIM511 Basket ABS
600 x 400 x 100 mm

AIM512 Panier ABS
600 x 400 x 50 mm
AIM512 Basket ABS
600 x 400 x 50 mm

Référence : MIM508 - Chariot échelle bas - Low ladder trolley

Référence : MIM509 - Chariot échelle haut - High ladder trolley

Données techniques :
Technical data :

Meuble en mélaminé blanc.
Composition III
Réf.MIM307

MIM305
Dimensions : 1500 x 500 mm.
Hauteur : 800 cm.

White melamine furniture.
Composition III

MIM306
Dimensions : 1500 x 500 mm.
Hauteur : 800 cm.

Meuble en mélaminé blanc.
Caisson bas 1500 x 800 mm.
1 box 2 tiroirs
Réf.MIM305
White melamine furniture.
Low box 1500 x 800 mm
1 box 2 drawers

Meuble en mélaminé blanc.
Caisson haut 1500 x 800 mm.
Réf.MIM306
White melamine furniture.
Hight box 1500 x 800 mm

MIM307
Dimensions : 1000 x 500 mm.
Hauteur : 1850 cm.
MIM308
Caisson 1 étagère
2 Drawers 2 shelves
Dimensions : 500 x 500 mm.
MIM309
4 Etagères
4 Shelves
Dimensions : 1000 x 1000 mm.
MIM310
2 portes
2 doors
Dimensions : 500 x 1000 mm.

Caisson en mélaminé blanc.
2 portes
Réf.MIM310
White melamine box.
2 doors

Caisson en mélaminé blanc.
4 Etagères
Réf.MIM309
White melamine box.
4 Shelves

Caisson en mélaminé blanc.
2 portes
Réf.MIM311
White melamine box.
2 doors

MIM311
2 portes
2 doors
Dimensions : 1000 x 500 mm.
MIM312
2 Tiroirs
2 Drawers
Dimensions : 1000 x 500 mm.
MIM313
1 Etagère
1 Shelf
Dimensions : 1500 x 500 mm.

Caisson en mélaminé blanc.
2 Tiroirs
Réf.MIM312

Caisson en mélaminé blanc.
1 Etagère
Réf.MIM313

White melamine box.
2 Drawers

White melamine box.
1 Shelf

Référence : Meubles amagnétiques - Non-magnetic furniture
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Guéridons amagnétiques 2 plateaux
Structure en tube aluminium, laquée époxy.
Ergonomique et très léger.
Plateau en composite blanc.
Deux types de bloc tiroirs en Polyester que vous pourrez associer.
Bloc 2 petits titoirs.
Bloc 1 gros tiroir bac.

Non-magnetic trolley table 2 trays
Structure in aluminum tube, epoxy lacquered.
Ergonomic and very light.
White composite tray.
Two types of polyester drawers that you can associate.
Block 2 small titles.
Block 1 large drawer tray.

Données techniques 2 Tiroirs:

Données techniques 2 grands Tiroirs:

Longueur : 800 mm.
Largeur : 550 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 19 Kg

Longueur : 950 mm.
Largeur : 550 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 23,6 Kg

Technical data 2 Drawers:

Technical data 2 large drawers:

Length: 800 mm.
Width: 550 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 19 Kg

Length: 950 mm.
Width: 550 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 22,5 Kg

Référence : MIM423 - Guéridon 2 tiroirs
			
Trolley 2 drawers

Référence : MIM563 - Guéridon 2 grands tiroirs
			
Trolley 2 large drawers

Données techniques 4 Tiroirs:

Données techniques 3 Tiroirs:

Longueur : 950 mm.
Largeur : 550 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 23,6 Kg

Longueur : 950 mm.
Largeur : 550 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 23,6 Kg

Technical data 4 Drawers:

Technical data 3 Drawers:

Length: 950 mm.
Width: 550 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 23,6 Kg

Length: 950 mm.
Width: 550 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 23,00 Kg

Référence : MIM482 - Guéridon 4 tiroirs
			
Trolley 4 drawers

Référence : MIM562 - Guéridon 3 tiroirs
			
Trolley 3 drawers

Option Poubelle amagnétique 25 L sans couvercle.
Non-magnetic waste bin 25 L without lid (option)

Guéridon amagnétique 2 plateaux, structure en tube aluminium,
laquée époxy. Ergonomique et très léger.

H = 50 cm
L x p = 38,5 x 30,5 cm

Données techniques 1 Tiroir:
Hauteur : 975 mm.
Largeur x profondeur : 450 x 460 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 11,00 Kg
Non-magnetic trolley table 2 trays
Structure in aluminum tube, epoxy lacquered.
Ergonomic and very light.
Technical data 1 Drawer:
Height : 975 mm
Width x depth : 450 x 460 mm
Weight: 11,00 Kg

Bride à visser sur le montant du guéridon,
La poubelle est amovible.
Flange screw on the trolley
The bin is removable

Référence : AIM548 - Option poublelle - Non-magnetic waste bin

Référence : MIM602 - Petit guéridon- Smal trolley
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Système de contention pédiatrique pour IRM et Scanner.
Ce système de contention à été développé avec des spécialistes en la matière,
afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.
Dédié uniquement pour les examens d’imagerie à l’horizontal.
La fixation de l’enfant et du matelas se fera à l’aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « Magic strips ».
Ces bandes très souples et douces au touché s’auto-aggrippent sur elles-mêmes,
même principe que le «Velcro».
Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes et surtout, lavables en machine.
Pediatric restraint system for MRI and Scanner.
This system of restraint has been developed with specialists in the matter, so as to be able to maintain a small
child smoothly and with ease.
Dedicated only for horizontal imaging exams.
The child and the mattress will be fixed using the new «Magic strips» hook and loop fasteners. These very soft and soft
tapes self-agglutter themselves, same principle as the «Velcro».
They make it possible to restrain a child in softness, not traumatizing and especially, machine washable.
Données techniques :

Technical data :

Bandes : 1600 x 60 mm.
Plateau : 840 x 340 mm.
Poids du plateau vide : 2 Kg.
Poids maxi. en charge : 10 Kg.

Strips: 1600 x 60 mm.
Tray: 840 x 340 mm.
Weight of the empty tray: 2 Kg.
Weight In load: 10 Kg.

Composition:

Composition:

1 planche équipée:
1 matelas Airbéb’x.
4 bandes Magic strips.
1 matelas mousse.

1 board equipped:
1 airbéb'x mattress.
4 strips Magic strips.
1 foam mattress.

Options :

Options:

Bandes en rouleau de 20 m, 60 ou 95 mm.
FMS278 - FMS279

Rolls of 20 m, 60 or 95 mm.
FMS278 - FMS279

Pompe de gonflage.
FMS320

Inflation pump.
FMS320

Référence : EIM106 - Berceau baby’x amagnétique - Non-magnetic baby’x cradle

Chariot de préparation bébé, amagnétique.
Permet la préparation des enfants en bas âge avant l’examen.
Station de travail entièrement amagnétique, livrée avec :
1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d’épaisseur 1200 x 320 mm.
1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d’épaisseur 800 x 300 mm.
1 bac plastique permet le rangement des diverses sangles et accessoires utiles à l’examen.
Preparation trolley for baby, non-magnetic.
Allows the preparation of infants before the examination.
Completely non-magnetic workstation, delivered with:
1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 1200 x 320 mm.
1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 800 x 300 mm.
1 plastic tray allows the storage of various straps and accessories useful for examination.
Données techniques :

Technical data :

Longueur : 650 mm.
Largeur : 450 mm.
Hauteur : 1020 mm.
4 roues à frein diamètre 125 mm.
Poids total : 14 Kg.

Length: 650 mm.
Width: 450 mm.
Height: 1020 mm.
4 wheels diameters 125 mm.
Total weight: 14 Kg.

Référence : EIM108 - Chariot de préparation - Preparation trolley
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Plateau amagnétique.
Non-magnetic plate

Pied à perfusion pour IRM.
Pied 5 roulettes en polyamide, tube en inox 304.
2 Crochets plastiques.
Autres modèles nous consulter.
Infusion feet for MRI.
Foot 5 castors in polyamide, tube and tibe in stainless
steel 304.
2 Plastic hooks.

Données techniques :
Dimensions : 35 x 35 cm.
Poids : 1,5 Kg.

Données techniques :

Technical data :

Hauteur de : 1000 à 1800 mm.
Poids à vide : 3 Kg.

Dimensions: 35 x 35 cm.
Weight: 1.5 Kg.

Technical data :
Height from: 1000 to 1800 mm.
Empty weight: 3 Kg.

Référence : AIM029 - Plateau amagnétique - Non-magnetic plate
Référence : MIM301 - Pieds à perfusion amagnétique
			
Infusion feet for MRI.
Poubelle mobile 90 litres.
Support mobile pour sac à linge ou poubelle.

En polypropylène, couvercle basculant.
Pédale aux pieds.

1 Support avec fixation sac 110-130 litres.

Mobile waste bin 90 liters.
Made of polypropylene, tilting lid. Foot pedal.

Mobile holder for a laundry bag or trash can.
1 Holder with bag attachment 110-130 liters.

Données techniques :

Données techniques :

Dimensions : 51 x 47 cm.
Hauteur : 93 cm.

Dimensions : 62 x 50 cm.
Hauteur : 99 cm
Poids : 4,7 Kg

Technical data :
Technical data :

Dimensions: 51 x 47 cm.
Height: 93 cm.

Dimensions: 62 x 50 cm.
Height: 99 cm
Weight: 4.7 Kg

Référence : MIM490 - Poubelle 90 litres Amagnétique
			
Mobile waste bin 90 liters.

Poubelle amagnétique 50 litres.
En polypropylène, couvercle basculant.

Référence : MIM341 - Support linge ou poubelle
			
Mobile holder for a laundry bag or trash can

Support sac mural.
Complet avec porte sac et accroche murale.
Avec ou sans couvercle.
Wall mount bracket.
Complete with door bag, wall hangings and screws.
With or without lid.

Non-magnetic waste bin 50 liters.
Made of polypropylene, tilting lid.
Données techniques :

Données techniques :

Dimensions : 38 x 30 cm.
Hauteur : 65 cm.

Dimensions : 60 x 50 cm.
Hauteur : 30 cm.

Technical data :

Technical data :
Dimensions: 60 x 50 cm.
Height: 30 cm.

Dimensions: 38 x 30 cm.
Height: 65 cm.

Référence : MIM322 - Poubelle 50 litres Amagnétique
			
Non-magnetic waste bin 50 liters.

Référence : MIM342 - Support sac mural - Wall mount bracket.
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Matelas de transfert patient avec poignées de traction, utilisable dans tous les services
d’imagerie médicale, bloc, urgences, chambres etc.
L’utilisation des matelas FlexiMove est de remonter les patients au lit, de les y retourner et d’effectuer des transferts latéraux.
Pour effectuer ces mouvements, il est plus facile de tirer que de soulever.
Le dessous du FlexiMove est adapté pour glisser sans effort sur le lit.
Les FlexiMove permettent aussi de ramasser un patient au sol. Ils sont très pratiques,
car ils couvrent la majeure partie du corps et se mettent en place facilement.
										
										
										
										
										
										
										

Patient transfer mattress with traction handles, suitable for all services: medical 		
imaging, block, emergencies, rooms, etc.
The use of FlexiMove Mattresses is to bring patients back to bed, return to bed and
perform lateral transfers. To make these movements, it is easier to pull than to lift.
The underside of the FlexiMove is suitable for sliding effortlessly on the bed.
The FlexiMove can also be used to pick up a patient on the ground. They are very 		
practical because they cover most of the body and are easily placed.

Données techniques :

Technical data :

Dimensions : 150 x 43 cm
Surface radiotransparente

Dimensions: 150 x 43 cm
Radiotransparent surface

Référence : FMS201 - Matelas de transfert - Transfer mattress

Autocollant de signalisation pour IRM.
Signaling sticker for MRI.

Le détecteur de métal électronique conçu pour la détection de métal.
Différencie automatiquement les métaux magnétiques
et les métaux non magnétiques.
Indispensable lorsque vous faite une recherche
sur un brancard ou un fauteuil.

Données techniques :

Metal detector.
Electronic detector of ferrous and non-ferrous metals.
Non-magnetic product.

Longueur : 200 mm.
Hauteur : 200 mm.

Données techniques :
Dimensions : 32 x 8 x 3,5 cm
Poids : 0,360 Kg.

Technical data :
Length: 200 mm.
Height: 200 mm

Technical data :
Dimensions: 32 x 8 x 3.5 cm
Weight: 0.360 Kg.

Référence : FIM158 - Autocollant de signalisation
			
Signaling sticker for MRI.

Référence : FIM224 - Détecteur de métaux			
Metal detector

Casque amagnétique.
Atténuation douce en fonction du niveau sonore ambiant.
Stoppe les claquements produits par l’IRM tout en
permettant à l’utilisateur d’entendre une conversation.
Non-magnetic headset.
Soft attenuation depending on the ambient sound level.
Stops the clicks produced by the MRI while allowing the
user to hear a conversation.

Stéthoscope amagnétique.
Double pavillon, fabriqué en aluminium.
Non-magnetic stethoscope.
Double pavilion, made of aluminum.
Données techniques :
Longueur : 56 cm .
Membranes : 45 mm.
Technical data :
Length: 56 cm.
Membranes: 45 mm .

Référence : FIM209 - Casque amagnétique - Non-magnetic headset.
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Référence : FIM160 - Stéthoscope amagnétique - Non-magnetic stethoscope.
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Table à plateau flottant fixée au sol, pour les services d’électrophysiologie, Endoscopie, Oncologie, cardiologie et orientation interventionnelle.
Grand dégagement de la partie radio-transparente (140 cm), panneau en fibre de carbone équipé de rails
latéraux de type chirurgicaux.
Freinage du plateau par ventouses magnétiques à manque de courant.
Montée et descente assurées par deux vérins, commande aux pieds.

Données techniques :

Caractéristiques techniques:

Longueur x largeur : 2400 x 600 mm.
Hauteur de / à : 760 à 1030 mm.
Mouvement longitudinal : 700 mm.
Mouvement transversal : 100 mm.
Poids en charge maxi : 150 Kg répartis sur le plateau.
Matelas en option.

Alimentation 230 V - 24 V stabilisée 3 A - 50 Hz.
Vérins 260 Kg (2600 N).
Ventouses magnétiques 24 Vcc - 1 A
Consommation pleine charge 500 W.
Absorption plateau équivalence de 0,5 mm d’aluminium.

Table floating panel, fixed to the ground, for electrophysiology services, endoscopy, oncology,
cardiology and interventional guidance.
Large clearance of the radio-transparent part (140 cm), carbon fiber panel equipped with surgical-type
lateral rails.
Braking of the plate by magnetic suction cups.
Mounted and lowered by two jacks, controls at feet.

Technical data :

Technical characteristics:

Length x width: 2400 x 600 mm.
Height from / to: 760 to 1030 mm.
Longitudinal movement: 700 mm.
Transverse movement: 100 mm.
Maximum load weight: 150 Kg distributed on the panel.
Optional mattress.

Power supply 230 V - 24 V stabilized 3 A - 50 Hz.
Cylinders 260 Kg (2600 N).
Magnetic suction pads 24 VDC - 1 A
Full load consumption 500 W.
Absorption tray equivalence of 0.5 mm of aluminum.

Référence : EIM425 - Table à panneau flottant - Table floating panel

Matelas de rechange sur mesure.
Nous consulter.

Custom-made spare mattress

Pour les accessoires et matériels non
présent dans ce catalogue, nous consulter.
For accessories and materials not
included in this catalog,
please contact us.

Consult us.

Modèle de table proclive/déclive

Référence : FIM476 - Matelas sur mesure
			
Custom-made spare mattress
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Table model Trendelenburg .
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Table radiotransparente pour l’imagerie médicale interventionnelle à panneau flottant.
Réglage de la hauteur motorisé extrêmement souple, Les systèmes de freinages peuvent être actionnés par la pédale mobile,
ce qui offre le fonctionnement facile lorsqu’on travaille en proximité du patient (par exemple, la fluoroscopie).
La table est munie d’un système de freinage mécanique.
Tous les moteurs et les freins électriques sont alimentés par des accumulateurs intégrés, prévoyant un fonctionnement
sans fil. Cette table est particulièrement utile pour la radiologie et la cardiologie. La surface de table en fibre
de carbone est très légère et transparente aux rayons X.

Données techniques :

DIMENSIONS :

Plateau flottant en carbone
Blocage du plateau par frein électromagnétique
Atténuation du plateau : <1,1mm équivalent Aluminium
Longueur radiotransparente : 1700mm
Longueur totale du plateau : 2180mm
Mouvement longitudinal : 560mm
Mouvement latéral : +100mm / -100mm
Hauteur variable motorisée de la table : 620 à 1020mm
Vitesse d’élévation : 19mm/S
4 roues médicales : 150mm Arrière / 100mm Avant
Freins sur les 2 roues diamètre 150mm
Alimentation électrique par batterie 36V.
Autonomie 1 semaine.
Recharge de la batterie par station fournie de série
Poids maximum du patient : 250 Kg / 550 lbs

Dimensions hors tout : 2280 x 954 x 620/1020mm
Dimensions du plateau : 650 x 2150mm
Dimensions de la zone radiotransparente : 650 x 1700mm
Débattement vertical : 400mm
Débattement longitudinal : 400mm

Radiotransparent table for interventional medical imaging with floating panel.
Adjustable height thanks to extremely flexible motorized design.
Braking systems can be operated by the foot pedal, which allows easy operation
when working in close proximity to the patient (eg fluoroscopy).
The table is equipped with a mechanical braking system.
All motors and electric brakes are powered by built-in batteries, providing wireless operation.
This table is particularly useful for radiology and cardiology.
The table surface made of carbon fiber is very light and transparent to X-rays.
Technical data :
Carbon floating tray
Tray lock by electromagnetic brake
Plate attenuation: <1,1mm equivalent Aluminum
Radiotransparent Length: 1700mm
Overall length of platform: 2180mm
Longitudinal movement: 560mm
Lateral movement: + 100mm / -100mm
Motorized variable height of table: 620 to 1020mm
Lift speed: 19mm / S
4 wheels medical: 150mm Rear / 100mm Front
Brakes on 2 wheels diameter 150mm
Power supply by battery 36V.
Autonomy 1 week.
Battery charging per station supplied as standard
Maximum patient weight: 250 Kg / 550 lbs

DIMENSIONS:
Overall dimensions: 2280 x 954 x 620 / 1020mm
Panel dimensions: 650 x 2150mm
Dimensions of the radiotransparent area: 650 x 1700mm
Vertical travel: 400mm
Longitudinal travel: 400mm
Lateral travel: 200mmREF
Interventional Mobile table

Référence : EBI179 - Table mobile interventionnelle - Radiotransparent table for interventional
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Table pour l’angiographie, l’électrophysiologie, le montage de sondes, cathétérisme,
pose de pacemakers, orientation interventionnelle et petite chirurgie.
Panneau flottant avec mouvement en X et Y, un moteur permet la montée et la
descente, le tout étant commandé par un joystick.
S’utilise avec un arceau mobile ou le cas échéant avec un capteur plan sur arceau.
Panneau de 1132 mm dans le vide sans partie métallique et 1600 mm de radiotransparence.
Panneau en fibre de carbone équipé de rails latéraux type chirurgicaux.
Table for angiography, electrophysiology, probe mounting, catheterization, pacemaker
laying, interventional orientation and small surgery.
Floating panel with movement in X and Y, a motor allows the climb and the descent,
all controlled by a joystick. It can be used with a movable arch or, if necessary,
with a transducer on an arch.
Panel of 1132 mm in the vacuum without metal part and 1600 mm of radiotransparency.
Carbon fiber panel with surgical side rails.

Données techniques :

Technical data :

Longueur carbone sans métal : 114 cm
Longueur radiotransparence : 160 cm
Mouvement latéral : 13 cm
Mouvement longitudinal : 100 cm

Carbon-free length: 114 cm
Length of radiotransparency: 160 cm
Lateral movement: 13 cm
Longitudinal movement: 100 cm

Dimensions :
Longueur : 3100 mm.
Largeur : 847 mm.
Hauteur : 1093 mm.

Dimensions:
Length: 3100 mm.
Width: 847 mm.
Height: 1093 mm.

Voltage : 230 V 50 Hz
Ampérage : 280 A
Classification : Classe 1 type B
Normes électromagnétiques :
89/336 European directive
Normes : EN 60 601

Voltage: 230 V 50 Hz
Amperage: 280 A
Classification: Class 1 type B
Electromagnetic standards: 89/336
European directive Standards: EN 60
601

Poids patient maxi : 150 Kg
Poids : 280Kg

Maximum patient weight: 150 Kg
Weight: 280Kg

Modèle proclive/déclive

Trendelenburg style

Données techniques :

Technical data :

Proclive : + 20°
Déclive : - 20°

Proclive: + 20 °
Decreasing: - 20 °

Poids patient maxi : 150 Kg
Poids : 335 Kg

Maximum patient weight: 150 Kg
Weight: 335 Kg

Référence : EBI047 - Table mobile pour angiographie - Référence : EBI049 - Table mobile pour angiographie proclive/déclive
			
Mobile Table for angiography				
Mobile Table for angiography Trendelenburg

Bloc double pour la fixation d’accessoires
lourds, étriers, ect...

Double block for fixing heavy
accessories, clamps, etc ...

Poignée de maintien, unitaire.
Handle, single

Support tige sérum, arceau de champs.
Support rod serum, arch of fields.

Elargisseur (unitaire).
Permet l’élargissement du plateau.
Matelas mousse recouvert fourni.
Spreader (unitary).
Allows the widening of the tray.
Foam mattress provided
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Référence : EBI047- Clameau simple
Reference: ABI012 - Single clam
Référence : EBI047- Clameau large
Reference: ABI594- Support rod serum, arch of fields.
Référence : EBI047- Poignée
Reference: ABI593- Handle
Référence : EBI047- Elargisseur
Reference: ABI595- Spreader
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Nouveau Clameau pour rail 25x10 type chirurgical
Compatible avec toutes les tables et chariots équipés de rails 25 x 10 mm.
Adaptation pour d’autres modèles de rails possible, nous consulter !
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.
Très résistant, corps en Aluminium anodisé et boutons en inox, stérilisable !
Données techniques :
2 positions
Longueur :
Poids :		
Longueur :

128 mm
1,1 Kg		
128 mm

4 positions

6 positions

240 mm
1,6 Kg		
240 mm

300 mm
2,15 Kg
300 mm

Une inniovation NEWMEDI
A NEWMEDI innovation

New Clamp for rail 25x10 surgical type
Compatible with all tables and trolleys equipped with 25 x 10 mm rails.
Adaptation for other rail models possible, consult us!

Multipoints

This clamp is fixed on the rail in front, which offers a greater comfort of installation.
Featuring 2.4 or 6 positions, it allows a much greater number of combinations for your
organization on and around the table.
Very resistant, anodized Aluminum body and stainless steel buttons, sterilizable!
Technical data :
2 positions
Length: 		
Weight:
Length: 		

128 mm
1,1 Kg 		
128 mm

4 positions

6 positions

240 mm
1,6 Kg 		
240 mm

300 mm
2,15 Kg
300 mm

Référence : ERP858 - Clameau 2 positions Référence : ERP859 - Clameau 4 positions Référence : ERP847 - Clameau 6 positions
			
Clamp 2 positions 				
Clamp 4 positions				
Clamp 6 positions

Clameau simple, unitaire.
Axe diamètre 16 mm maximum.
Single clam, unitary.
Axis diameter 16 mm maximum.

Jeu de 2 barrières rabattables.
Ces barrières sont au standard compatibles sur des rails chirurgicaux 25 x 10 mm,
mais peuvent êtres adaptées sur brancard, table de radiologie, etc.
Les dimensions peuvent aussi varier, nous consulter.
Données techniques :
Longueur : 620 mm
Hauteur : 200 mm
Set of 2 folding barriers.
These barriers are compatible on 25 x 10 mm surgical rails, but can be
adapted on a stretcher, radiology table, etc.
The dimensions can also vary, consult us.
Technical data :
Length: 620 mm
Height: 200 mm

Référence : ABI006 - Clameau simple
			
Single clam, unitary.

Référence : SIM352 - Jeu de barrière rabattable
			
Set of 2 folding barriers.
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Table à bras sur pied et pliable.
En option roulettes.
Fxation avec un clameau standard.
Plateau radiotransparent, matelas en mousse.

Chariot équipé de 2 rails DIN 25 x 10 mm
Permet de libérer les rails de la table et d’augmenter l’ergonomie du poste de travail.
Hauteur réglable tous les 5 cm.
Matière inox
Peinture époxy blanche texturée
Doubles roulettes à frein.
Collier à l’arrière pour fixation des câbles

Données techniques :
Longueur : 800 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur réglable.
Matière inox.

Données techniques :
Hauteur de 700 à 1100 mm
Largeur : 500 mm
Matière : Polycarbonate

Arms table on legs and foldable.
Optional wheels.
Fxation with a standard clamp.
Radio-transparent tray, foam mattress.
Technical data :
Length: 800 mm
Width: 400 mm
Height adjustable.
Stainless steel.

Trolley with 2 DIN rail 25 x 10 mm
Allows to free the rails of the table and to increase the ergonomics of the workstation.
Height adjustable every 5 cm.
Stainless steel
White textured epoxy paint
Double castors with brakes Collar in the rear for fixing cables
Technical data :
Height from 700 to 1100 mm
Width: 500 mm
Material: Polycarbonate

Référence : EIM573 - Chariot équipé de 2 rails DIN
			
Trolley with DIN rails 25 x 10 mm

Référence : ABI167 - Table à bras pliable
			
Table arm foldable

Porte jambes de Goepel confort.
Précisez le diamètre de l’axe souhaité en fonction de vos clameaux.
Avec coussin cousu

Plateau pont en inox.
Toutes dimensions sur demande.
Données techniques :
Longueur : 400 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 500 mm
Axe tige : Ø 16 mm

Stainless steel deck tray.
All dimensions on request.
Technical data :

Goepel's legs comfort. Specify the diameter of the desired axis according
to your clamps.
With cushion sewn

Référence : ABI572 - Porte jambes de Goepel
			
Spare cushion
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Length: 400 mm
Width: 300 mm
Height: 500 mm
Rod shaft: Ø 16 mm

Référence : ABI166 - Plateau pont 400x300 mm
			
Stainless steel deck tray.
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Arceau souple.
Permet d’accrocher un champ opératoire pour les anesthésies ou pour
occulter la vision du patient.

Plaque pour arceau souple.
Permet la fixation d’un arceau de champ opératoire lorsqu’il n’est pas
possible de le fixer à la table.

Données techniques :

Données techniques :

Longueur : 1600 mm
Diamètre : 16 mm
Axe en inox.

Longueur : 700 mm
Largeur : 280 mm
Matière : Polycarbonate

Livré sans étaux.

Plate for flexible hoop.
Allows the attachment of an operating
field bar when it is not possible
to fix it to the table.

Flexible hoop.
Allows to hang an operating field for the
anesthesia or to obscure the vision of the patient.

Technical data :

Technical data :

Length: 700 mm
Width: 280 mm

Length: 1600 mm
Diameter: 16 mm
Stainless steel shaft.

Material: Polycarbonate

Delivered without vices.

Référence : ABI164 - Arceau souple - Flexible hoop.

Référence : ABI596 - Plaque pour arceau souple
			
Plate for flexible hoop.

Support bras sans clameau.
Permet de poser un bras sans avoir fixer le support.
Celui-ci se trouve auto-bloqué par le poid du patient, le support bras sera disposé
entre le plateau de table et le matelas et sous le patient.
Plateau en Polycarbonate d’une équivalence de 0,7 mm d’aluminium.
Données techniques :
Longueur : 1000 mm.
Largeur : 400 mm.
Poids en charge maxi : 10 Kg.
Technical data :
Length: 1000 mm.
Width: 400 mm.

Support arm without cramp.
Allows to place one arm without having to fix the support. The latter is self-locking by the weight of the patient,
the arm support will be placed between the table top and the mattress and under the patient. Polycarbonate
plate with an equivalent of 0.7 mm aluminum.

Référence : ABI004 - Table à panneau flottant - Support arm without cramp.

Goutière polycarbonate.
Permet le maintien des bras le long du corps.

Appui-bras simple.
Livré sans étau.

Données techniques :

Données techniques :

Longueur : 400 mm.
Largeur : 200 mm.
Hauteur : 200 mm.

Longueur : 600 mm
Avec coussin cousu

Polycarbonate gutter.
Allows the arms to be held along the body.

Simple armrest.
Delivered without vise.

Technical data :

Technical data :

Length: 400 mm.
Width: 200 mm.
Height: 200 mm.

Length: 600 mm
With sewn cushion

Référence : ABI103 - Goutière Polycarbonate - Polycarbonate gutter.

Référence : ABI001 - appui-bras simple - Simple armrest.
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Bras articulé aluminium support de tuyaux.
Données techniques :
Longueur du bras déplié : 1200 mm.
Livré au standard avec une araignée, 3 clips.
1 axe diamètre 16 mm.
1 flexible longueur : 200 mm.
Articulated aluminum support arm.

Ces bandes très souples et douces au touché s’auto-agrippent sur
elles-mêmes, elles permettent de maintenir un membre, un poignet ou une
cheville. Très utilisées en bloc opératoire et en radiologie.
Lavables en machine.
					

Données techniques :

					
					

Rouleau : 20 ml x 60 mm.
Rouleau : 20 ml x 95 mm.

Technical data :
Allez voir en page 29

Go to page 29

Length of the unfolded arm: 1200 mm.
Comes standard with a spider, 3 clips.
1 axis diameter 16 mm.
1 flexible length: 200 mm.

These very flexible and soft to the touch bands self-grip on ellesmêmes,
they help to maintain a member, wrist or ankle. Very used in the operating
room and in radiology.
Machine washable.
Technical data :

Araignée double en plastique 2 x 22 mm
Plastic double spider 2 x 22 mm

Clip en plastique 16 / 22 mm
Plastic clip 16/22 mm

Référence : ABI008 - Bras articulé aluminium support de tuyaux.
			
Articulated aluminum support arm

Roll20 mx 60 mm.
Roll20 mx 95 mm.

Référence : FMS278 - 20 ml x 60 mm Réf.: FMS279 - 20 ml x 95 mm
		
Roll20 mx 60 mm			
Roll20 mx 95 mm

Selles de chirurgien et tabourets types «à cheval»
Offrant un confort d’assise largement supérieur aux autres modèles.

Selle oscillante de chirurgien.

Saddles and «horseback» type stools Providing seating comfort far superior to other models.

Sellerie avec grand pommeau, avec assise épaisse et tournante.
Socle chromé diamètre 350 mm.
Pédale de réglage de la hauteur circulaire.
Les selles sont livrées au standard de couleur noire.

Piétement chromé avec un patin glisseur protégeant les sols plastifiés.
Assise en mousse Polyuréthane noire.
Réglage en hauteur sous la selle par un système à gaz.
Classement au feu : M1
Chromed base with a sliding pad protecting the plasticised floor.
Seat in black Polyurethane foam.
Adjustable height under the seat by a gas system.
Fire classification: M1
Piétement en aluminium équipé de 5 roulettes.
Assise en mousse Polyuréthane de couleur.
Réglage en hauteur aux pieds par un système à gaz.
Classement au feu : M1
Aluminum base with 5 wheels.
Seat in polyurethane color foam.
Height adjustable to the feet by a gas system.
Fire classification: M1

Selle oscillante à hauteur variable,
Vérin à gaz commandé par pédale.
Données techniques :
Hauteur de : 640 à 840 mm
Poids supporté : 120 kg.

Oscillating saddle of surgeon.
Saddlery with large knob, with thick and rotating
seat.
Chromed base diameter 350 mm.
Pedal for adjusting the circular height.
The saddles are delivered to the black standard.
Height adjustable swing seat,
Gas cylinder controlled by pedal.
Technical data :
Height from: 640 to 840 mm
Weight: 120 kg.

Référence : MMS214 - Selle à cheval patin glisseur
			
Saddle with skid slider
Référence : MMS217 - Selle à cheval à roulette
			
Saddle on wheels
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Selle oscillante permettant de suivre les mouvements du praticien et de soulager les jambes ainsi que le bas du dos lors de long examen,
le praticien se trouve en position «assis-debout», elles ne sont en aucun cas faitent pour s’asseoir.
Assise tournante et sellerie «confort plus», coussin amovible composé d’une mousse recouverte de simili anti-statique.
Socle en inox et équipé d’un patin glisseur anti-statique facilitant la mise en place entre les jambes du chirurgien.
Le patin glisseur de par sa conception protège les sols plastifiés.
Les selles sont livrées au standard de couleur noire.
Selle oscillante à hauteur variable.
Vérin à gaz commandé par pédale non débordante.
Charge minimum pour descente = 40 Kg.
Données techniques :
Socle : diamètre 350 mm.
Hauteur : 700 à 900 mm.
Poids : 13 kg.

Swivel seat in aluminum foundry and upholstery "comfort plus", removable cushion composed of a foam
covered with anti-static imitation.
Stainless steel base and fitted with anti-static slider to facilitate placement between the surgeon's legs.
Thanks to its design, the sliding skate protects the plasticized floors.
The saddles are delivered to the black standard.
Height adjustable saddle.
Gas cylinder controlled by pedal not overflowing.
Minimum load for descent = 40 Kg.
Technical data :
Socket: diameter 350 mm.
Height: 700 to 900 mm.
Weight: 13 kg.

Référence : MBI174 - Selle de type Pauchet - Pauchet Saddle

Fauteuil pour chirurgien mobile avec accoudoirs réglables.
Assise ergonomique et dossier réglable.
Piétement en aluminium équipé de 5 roulettes, freinage par patin centralisé.
Hauteur réglable par pompe aux pieds.
Structure chromé.
Données techniques :
Hauteur : de 65 à 85 cm.
Poids 20 Kg.
Mobile armchair for surgeon with adjustable armrests.
Ergonomic seat and adjustable backrest.
Aluminum base with 5 wheels, centralized skid braking.
Height adjustable by foot pump.
Chrome structure.
Technical data :
Height: 65 to 85 cm.
Weight 20 Kg.

Référence : MBI144 - Fauteuil pour chirurgien - Surgeon Armchair

contact@newmedi.fr

67

I NTERVENTIONAL

Eq u i p e ment
Eq u i p m ent

Marchepied réglable en hauteur par dispositif à crémaillère.
Construction Inox 304. Présentation microbillée.
Données techniques :
Dimensions au sol: 645x435 mm.
Hauteur réglable de 195 à 395 mm sur 11 positions.
PIEDS : 4 embouts réglables ABS
Height-adjustable footstep by rack-and-pinion device.
Construction Stainless steel 304. Presentation micro bill.
Technical data :
Dimension on the ground: 645x435 mm.
Height adjustable from 195 to 395 mm on 11 positions.
FEET: 4 ABS adjustable nozzles

Référence : EMS589 - Marchepied réglable - Height-adjustable footstep

Marchepied 2 marches inox
Tubes inox 18/10 (qualité 304).

Podium inox.
Toutes autres dimensions sur demande.
Tubes carrés mécano-soudés.

Données techniques :

Données techniques :

Dimensions : 400 x 350 mm
Hauteur marches : 200/370 mm
Poids : 5 Kg.

Dimensions : 550 x 400 mm
Hauteur marche : 250 mm
Poids : 6 Kg.

2 steps stainless steel footstep
Tubes stainless steel 18/10 (quality 304).

Podium stainless steel.
All other dimensions on request.
Square-welded square tubes.

Technical data :

Technical data :

Dimensions: 400 x 350 mm
Height steps: 200/370 mm
Weight: 5 Kg.

Dimensions: 550 x 400 mm
Height steps: 250 mm
Weight: 6 Kg.

Référence : EMS063 - Marchepied 2 marches
			
2 steps stainless steel footstep

Référence : EMS590 - Podium
			
Podium stainless steel.

Nacelle plafonnière à 4 plateaux.
Constituée de 2 tubes verticaux en inox brossé diamètre 38 mm fixés à une barre horizontale sous le module technique.
Les différents accessoires tels que, plateaux, rails, tiroirs, peuvent êtres montés facilement en fonction des besoins
des utilisateurs.
Données techniques :

Technical data :

Longueur bras : 900 mm.
Longueur : 550 mm.
Largeur : 450 mm.
Hauteur : 1200 mm.

Arm length: 900 mm.
Length: 550 mm.
Width: 450 mm.
Height: 1200 mm.

Pour tout autre modèle, dimensions, nous consulter.
4 trays ceiling mounted platform.
Consisting of two vertical tubes in brushed stainless steel, diameter 38 mm fixed to a horizontal bar under
the technical module.
The various accessories such as trays, rails, drawers, can be mounted easily according to the needs of the users.
For any other model, dimensions, please consult us.
Variante, fixation murale

Référence : EBI023- Nacelle 4 plateaux - Platform 4 trays

68

www.newmedi.fr

I N T E RV E N T I O N A L
Eq u i p e m e nt
Eq u i p m e nt

Table pont à hauteur variable.

Table à instruments 1000 x 600 mm.

Structure et plateaux entièrement soudés sous argon.

Structure et plateaux entièrement soudés sous argon.

4 roues de diamètre 100 mm avec pare-chocs.

Données techniques :

Données techniques :

Dimensions : 1000 x 600 mm
Hauteur : 880 mm.
Charge maximale 80 Kg.

Dimensions : 900 x 600 mm
Hauteur variable : de 880 à 1400 mm.

Instrument table 1000 x 600 mm.
Structure and trays entirely welded under argon.

Height adjustable bridge table.
Structure and trays entirely
welded under argon.
4 wheels diameter 100 mm with
bumpers.

Technical data :
Dimensions: 1000 x 600 mm
Height: 880 mm.
Maximum load 80 Kg.

Technical data :
Dimensions: 900 x 600 mm
Variable height: from 880 to 1400
mm.

Référence : MBI162 - Table pont hauteur variable
			
Height adjustable bridge table

Référence : MBI163 - Table inox mobile 1000 x 600 mm
			
Mobile stainless steel table 1000 x 600 mm

Table à instruments 1500 x 700 mm.
Structure et plateaux entièrement soudés sous argon.
Tous autres modèles sur demande.
Plateau en résine (TRESPA blanc)
Plateau inférieur (en option)
Données techniques :
Dimensions : 1000 x 600 mm
Hauteur : 880 mm.
Instrument table 1500 x 700 mm.
Structure and trays entirely welded under argon. All other models on request.
Resin tray (TRESPA blanc) Lower tray (option)
Technical data :
Dimensions: 1000 x 600 mm
Height: 880 mm.

Variante avec dosseret et plateau inférieur
Variant with backsplash and bottom shelf
Photos non contractuelles
Non-contractual photo

Référence : MBI603 - Table inox mobile 1500 x 700 mm - Instrument table 1500 x 700 mm.
Guéridon de soins
Structure et plateaux entièrement soudés sous argon.
Bâti cintré en tubes de diamètre 25 mm poli brillant.
Plateaux à bords tombés insonorisés.
4 roues de diamètre 100 mm avec pare-chocs.

Nursing table
Structure and trays entirely welded under argon.
Bent frame in polished 25 mm diameter tubes.
Trays with soundproof edges.
4 wheels diameter 100 mm with bumpers.

Mobilier inox 18/10 (304)

Stainless steel furniture 18/10 (304)

MMS223 - Guéridon inox 600 x 400 mm - Stainless steel trolley 600 x 400 mm
MMS224 - Guéridon inox 750 x 500 mm - Stainless steel trolley 750 x 500 mm
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Support mural

Paniers fil inox.
Terminaison en épingle pour éviter les déchirements des poches.
Maille 30 x 30 mm.
Poignées de préhension, modèles aux normes NFS 90.322.

Permet d’augmenter de manière importante
le stockage utile.
Fabriqués en tube inox 18/10 (304).
Espace entre chaque niveau = 410 mm.

Panier fil 600 x 300 x 150 mm
Panier fil 600 x 300 x 300 mm
Panier fil 600 x 300 mm ouvert.

Données techniques :
Support 3 niveaux - Hauteur : 1000 mm
Support 4 niveaux - Hauteur : 1500 mm
Tubes carrés 25 x 25 mm.
Vis de fixation non fournies, livré sans panier.

Stainless steel baskets.
Pin termination to prevent tearing of pockets.
Mesh 30 x 30 mm.

Wall Brackets
Enables you to significantly increase useful
storage.
Manufactured in 18/10 stainless steel tube
(304).
Space between each level = 410 mm.
Technical data :
Support 3 levels - Height: 1000 mm
Support 4 levels - Height: 1500 mm Square
tube 25 x 25 mm.
Fixing screws not supplied, delivered without

Référence : EBI067 			
Référence : EBI068 			
			

Grip handles, models with NFS 90.322 standards.

Référence : FBI139 			
Référence : FBI140 			
Référence : FBI141 			

Support paniers mural 3 niveaux
Wall mounting rack 3 levels
Support paniers mural 4 niveaux
Wall mounting rack 4 levels

Panier fil 600x300x150 mm
Basket wire 600 x 300 x 150 mm
Panier fil 600x300x300 mm
Basket wire 600 x 300 x 300 mm
Panier fil 600x300 mm ouvert
Basket wire 600 x 300 mm open.

Chariots supports paniers.

Chariot échelle avec supports paniers.

Permet le transport et le stockage des paniers fils.
Fabriqués en tubes inox 18/10 (304).
Roues de diamètre 100 mm.
Extrémités et crochets soudés au bâti.

Tubulures en acier inox.
Répondant à la norme ISO 3394 (600x400).

Allez voir en page 53

Données techniques :

Go to page 53

Chariot 3 niveaux, 1 face
Chariot 4 niveaux, 1 face
Chariot 3 niveaux, 2 faces
Chariot 4 niveaux, 2 faces

Trolleys ladder racks.

Carrying racks.
Allows transport and storage of wire baskets. Manufactured in
18/10 stainless steel tubes (304). Wheels with a diameter of 100
mm. Ends and hooks welded to the frame.

Stainless steel piping.
Responding to the ISO 3394 standard (600x400).

Technical data :
Trolley 3 levels, 1 face
Trolley 4 levels, 1 face
Trolley 3 levels, 2 faces
Trolley 4 levels, 2 faces

Référence : FBI069 Référence : FBI071 Référence : FBI070 Référence : FBI072 -
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Chariot 3 N. 1 face - Trolley 3 levels, 1 face
Chariot 4 N. 1 face - Trolley 4 levels, 1 face
Chariot 3 N. 2 faces - Trolley 3 levels, 2 faces
Chariot 4 N. 2 faces - Trolley 4 levels, 2 faces

Référence : MBI146 - Chariots échelle supports paniers
			
Trolleys ladder racks.
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Coulisse pour le rangement des sondes et des cathéters.
Spécialement étudiée pour un rangement aisé des sondes et des cathéters dans les services de cardiologies,
vasculaires et du bloc opératoire.
Plus de boites qui traînent, possibilité de ranger 50 sondes minimum par coulisse, soit 5 par crochet.
Les coulisses peuvent êtres installées dans les meubles, sous les étagères, etc...
Elles se déplient vers l’extérieur, ce qui vous permet d’avoir une visualisation d’ensemble et vous permet :
- Un rangement rapide.
- Une visualisation immédiate.
- Une gestion des stocks simplifiée.
Données techniques :
Hauteur : 70mm
Longueur pliée : 400 mm
Longueur dépliée : 700 mm

D’un seul coup d’oeil, vous avez une vision claire de
l’état de votre stock et des modèles disponibles.

Poid : 400 gr.
Slide for storing probes and catheters.
At a glance, you have a clear view of the state of your stock and available models.
Specially designed for easy storage of probes and catheters in cardiology, vascular and surgical departments.
More boxes that drag, possibility to store 50 probes minimum by slides, or 5 per hook.
Slides can be installed in furniture, under shelves, etc.
They unfold outwards, allowing you to have an overall viewing and allows you to:
- Fast storage.
- Immediate visualization.
- Simplified inventory management.
Technical data :
Height: 70mm
Folded length: 400 mm
Unfolded length: 700 mm
Photos non contractuelles, dans un souci de qualité, nous nous réservons le droit de toutes modifications du produit.
Pictures are not contractual in quality reasons, we reserve the right to modify the product.

Weight: 400 gr.

Référence : EBI051 - Coulisse rangement sondes - Probe storage slide

Support de sondes mural.
7 crochets permettant le rangement des sondes.

Support de sondes mobile.
10 crochets permettant de ranger 50 sondes.

Longueur 60 cm.
Matière acier chromé.

Pied en polymère équipé de 5 roulettes.
Hauteur réglable.

Probe wall Holder.
7 supports for storing probes.

Données techniques :

Length 60 cm.
Material chromed steel

Hauteur de : 115 à 180 cm
Pied : 5 branches
5 roues diamètre 50 mm.

Référence : EBI054 - Support sondes mural.
		
Probe wall Holder.

Probe Mobile holder.
10 supports for storing 50 probes.
Polymer foot with 5 wheels.
Height adjustable.

Support de sondes mural rotatif.
10 supports permettant de ranger 50 sondes.

Technical data :

Diamètre 50 cm.
Matière acier chromé.

Height from: 115 to 180 cm
Foot: 5 branches
5 wheels diameter 50 mm.

Probe Rotary wall holder.
10 supports for storing 50 probes.
Diameter 50 cm.
Chromed steel material.

Référence : EBI052 - Support sondes mural rotatif
		
Probe Rotary wall holder.

Référence : EBI053 - Support sondes mobile
			
Probe Mobile holder.
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MACH LED 130
Technical data :
Light intensity at 1 m: 70000 lux
Color rendering Ra at 4500 K: 95
Light field size: 14-25 cm
Color temperature: 4500 Kelvin
Brightness control: 50-100%
Temperature rise: 0.5 ° C
Total Power: 28 W Number of LEDs: 19
Service life:> 40000 hours
Working distance: 70-140 cm
Lamp diameter: 33 cm
Type of arm: articulated

MACH LED 130
Données techniques :
Intensité lumineuse à 1 m :
70000 lux
Rendu des couleurs Ra à 4500 K : 95
Taille du champ lumineux :
14-25 cm
Température de couleur :
4500 Kelvin
Régulation de la luminosité :
50-100 %
Elévation de température :
0,5 °C
Puissance totale : 28 W
Nombre de LED : 19
Durée de vie : > 40000 heures
Distance de travail :
70-140 cm
Diamètre de la lampe : 33 cm
Type de bras : articulé

Référence : EMS022 - LED 130 mobile - LED 130 mobile
Référence : EMS023 - LED 130 Murale - LED 130 Wall
Référence : EMS024 - LED 130 Plafond - LED 130 Ceiling

MACH LED 150
Technical data :
Light intensity at 1 m: 100.000 Lux
Color rendering index Ra (4) ≥ 95 ≥ 95
Color rendering index R9 (5) ≥ 90 ≥ 90
Focusable light field: 14 - 25 17 cm (fixed focus)
Color temperature: 4300 Kelvin
Electronic control of the brightness on the lamp body 50 - 100%
Increased temperature at the head: 0.5 ° C
Total power consumption 35 W
LED lighting agent 24
Working area: 70 - 140 cm Lamp diameter: 38 cm
Type of arm: articulated

MACH LED 150
Données techniques :
Intensité lumineuse à 1 m : 100.000 Lux
Indice de rendu des couleurs Ra (4) ≥ 95 ≥ 95
Indice de rendu des couleurs R9 (5) ≥ 90 ≥ 90
Champ d’éclairage focalisable : 14 - 25 17 cm (fixed focus)
Température de couleur : 4300 Kelvin
Régulation électronique de la luminosité sur le corps de la lampe 50 - 100%
Augmentation de la température au niveau de la tête : 0,5° C
Puissance totale absorbée 35 W
Agent lumineux LED 24
Zone de travail : 70 - 140 cm
Diamètre de la lampe : 38 cm
Type de bras : articulé

Référence : EMS025 - LED 150 mobile - LED 150 mobile
Référence : EMS026 - LED 150 Murale - LED 150 Wall
Référence : EMS027 - LED 150 Plafond - LED 150 Ceiling
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Protection pour écrans en salle interventionnelle.
Plaque en Polycarbonate permettant la protection des écrans contre les chocs.
Dimensions suivant celles de l’écran.
Fixation par sangles, permettant de retirer rapidement la protection pour le nettoyage de l’écran.
* modèle présenté avec fixations métalliques, non standard, cette version nécessite un rééquilibrage des bras.

Screen protector in the interventional room.
Polycarbonate plate for protecting screens against shocks.
Dimensions as shown on the display.
				
Fastening with straps, allowing to quickly remove the protection 						
for the cleaning of the screen.
* Model presented with metal fixings, non standard, this version requires a
rebalancing of the arms.

Une assurance économique !
An economic insurance!

Référence : SIM517 - Protection écran ploycarbonate - Polycarbonate screen protector Petites lampes chirurgicales à LED
Les coupoles MACH LED restituent les couleurs de Ra = 95, permettant à l’utilisateur de reconnaître sans peine toutes les nuances des tissus observés.
Les couleurs apparaissent naturelles et bien contrastées. Le système de lentilles garantit un champ éclairé homogène sans ombre parasite.
Chaque LED génère son propre champ lumineux pour un résultat contrasté permettant de reconnaître les moindres détails.
• Longue durée de vie : min. 40.000 heures, consommation électrique faible, chaleur générée négligeable (technologie LED).
Small LED surgical lamps
The MACH LED cupolas reproduce the colors of Ra = 95, allowing the user to easily recognize all the shades of the observed tissues.
The colors appear natural and well contrasted. The lens system guarantees a homogeneous illuminated field without shadows.
Each LED generates its own light field for a contrasting result allowing to recognize the smallest details.
∙ Long service life: min. 40,000 hours, low power consumption, negligible heat generated (LED technology).

MACH LED 120
Données techniques :
Intensité lumineuse à 1 m (Lux) : 40000 Lux
Rendu des couleurs Ra à 4500 K :
95
Taille du champ lumineux (cm) : 14-25 17 (fixe)
Température de couleur :
4500 Kelvin
Régulation de la luminosité :
50-100 %
Elévation de température :
0,5 °C
Puissance totale :
18 W
Nombre de LED :
12
Durée de vie : > 40000 heures
Distance de travail :
70-140 cm
Diamètre de la lampe : 29 cm
Type de bras : articulé
MACH LED 120
Technical data :
Light intensity at 1 m (Lux): 40000 Lux
Color rendering Ra at 4500 K: 95
Size of the light field (cm): 14-25 17 (fixed)
Color temperature: 4500 Kelvin
Brightness control: 50-100%
Temperature rise: 0.5 ° C
Total power: 18 W
Number of LEDs: 12
Service life:> 40000 hours
Working distance: 70-140 cm
Diameter of the lamp: 29 cm
Type of arm: articulated

Référence : EMS019 - LED 120 mobile - LED 120 mobile
Référence : EMS020 - LED 120 Murale - LED 120 Wall
Référence : EMS021 - LED 120 Plafond - LED 120 Ceiling
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FBI085 Cale ronde trouée diamètre 15 cm
Round hole hole diameter 15 cm

FBI088 Cale fer à cheval 15 cm
Horseshoe wedge 15 cm

FBI086 Cale ronde trouée diamètre 21 cm
Round hole hole diameter 21 cm

FBI087 Cale fer à cheval 21 cm
Horseshoe wedge 21 cm

FBI095 Cale demi-cylindre à fond plat

FBI094 Cale demi-cylindre à fond plat

FBI093 Cale demi-cylindre à fond plat

FBI096 Cale cylindrique 30 x 10 cm
Cylindrical wedge 30 x 10 cm

L. 40 x D. 15 x H. 7,5 cm

Flat-bottom half-cylinder block
L. 50 x D. 15 x H. 7.5 cm

FBI099 Cale appui protection bras
70 x 35 x 1,3 cm

Support arm support wedge

L. 40 x D. 20 x H. 10 cm

L. 50 x D. 15 x H. 7,5 cm

Half-cylinder block with flat bottom
L. 40 x D. 20 x H. 10 cm

FBI097 Cale protection genou
50 x 25 x 1,3 cm

Knee protection wedge

Flat bottom half-cylinder block
L. 40 x D. 15 x H. 7,5 cm

FBI090 Cale appui nuque
28 x 11 x 4,5 cm
Neck support wedge 28 x 11

FBI091 Cale appui épaule
45 x 11 x 4,5 cm
Shoulder support wedge 45 x 11

CALES ET POSITIONNEURS EN GEL.
Les câles et positionneurs sont destinés à améliorer le confort opératoire du patient lors
d’interventions chirurgicales ou lors d’un séjour en réanimation.
Ils jouent un rôle très important dans la prévention des escarres en égalisant les pressions.
Ils conviennent également pour tout traitement hypo. ou hyperthermique dans une plage
de températures d’utilisation de -60° à + 125° C.
Ils sont radiotransparents aux rayons-X.

COMPOSITION :
A base de polyuréthane, garantis sans latex ni silicone.
NETOYAGE :
Ils peuvent être décontaminés et lavés selon les procédés définis
dans les bonnes pratiques de stérilisation.
STERILISATION :
Ils sont conçus pour une stérilisation en cycle ATNC (134°C/18mn)
après avoir été conditionnés par les moyens habituels.
CONFORMITE : Classe 1 - CE - FDA (USA) - GS Zeichen (Allemagne)

CALES (WIRE) AND GEL POSITIONERS. The wire and positioners are intended to improve the surgical
comfort of the patient during surgical procedures or during a stay in intensive care.
They play a very important role in the prevention of pressure sores by equalizing the pressures.
They are also suitable for any hypo treatment. Or hyperthermic temperature in a temperature range of
-60 ° to + 125 ° C.
They are radiotransparent to X-rays.

COMPOSITION:
Made of polyurethane, guaranteed without latex
or silicone.
CLEANING: They can be decontaminated and washed according
to the procedures defined in good sterilization practices.
STERILIZATION: They are designed for sterilization in the ATNC cycle
(134 ° C / 18mn) after being conditioned by the usual means.
COMPLIANCE: Class 1 - CE - FDA (USA) - GS Zeichen (Germany)

FBI110 Sur matelas gel mou

FBI111 Protection universelle

Soft gel topper 46 x 20 x 1 cm

Universal protection 73 x 36 x 1,5 cm

46 x 20 x 1 cm

73 x 36 x 1,5 cm

FBI105 Matelas en gel, protection de table
115 x 51 x 1,3 cm

Gel mattress, table protection
115 x 51 x 1,3 cm

FBI104 Matelas en gel, protection de table
180 x 51 x 1,3 cm

Gel mattress, table protection
180 x 51 x 1,3 cm

Billot de positionnement gonflable. Remplacent les habituels sacs de sable ou gel.
Il pourra être positionné sous le thorax, les genoux, épaules, les bras, cou, talons,
etc...
Dimensions: 50 x 10 mm.
Inflatable positioning block. Replace the usual sandbags or gel.
They can be positioned under the thorax, knees,
shoulders, arms, neck, heels, etc ...
Dimensions: 50 x 10 mm.

Possibilité de dimensions, formes et découpes à vos mesures,
nous consulter.
Possibility of dimensions, shapes and cut to your measurements,
to consult us.

Référence : FBI597 - Billot gonflable - Inflatable Billiard
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Dosimétrie opérationnelle en réseau

dosiNET
Le système dosiNET s’adresse aux organisations ayant besoin d’une solution de dosimétrie opérationnelle
« en réseau » avec de multiples points d’attribution.
dosiNET utilise une base de données MySQL et fonctionne sur une architecture client / serveur.
Les applications attachées sont
• dosiSERVER installé sur le serveur (virtuel)
• dosiLINK
installé sur les stations ou PC sur lesquels sont rattachés les boitiers
• dosiCLIENT installé sur les postes des PCR, Médecin du Travail et CSE
Avantages de dosiNET :
• Différents points d’attribution, stations évolutives et boitiers
• Points d’attribution et de gestion délocalisés
• Logiciel de gestion et d’analyse de doses intuitif ; fonctions de statistiques et bilans de doses
• Support avec hotline, télémaintenance et didacticiel
Les stations et boitiers d’attribution ont 3 fonctions :
• Personnalisation du dosimètre à l’attribution
• Lecture et transfert des doses à la base de données lors de la désattribution du dosimètre
• Recharge des batteries des dosimètres
Les stations autonomes ont un PC embarqué qui garantit un fonctionnement continuel, même lorsque la connexion
réseau est interrompue.

Station dosiNET avec extension

dosiLINK permet l’attribution des dosimètres et la visualisation des doses personnelles.
Le module dosiCLIENT est l’outil de gestion des utilisateurs, d’analyse des doses mesurées et d’optimisation grâce au suivi
et à la gestion des alarmes. 4 types d’utilisateurs sont préconfigurés : PCR, CSE, administrateur et médecin du travail avec
un niveau d’accès différent.

Les droits d’accès permettent de déterminer les fonctions accessibles aux différentes classes d’utilisateurs.

Son interface intuitive permet de gérer facilement les changements du personnel. L’analyse des doses se fait par
porteur, par service ou par établissement
(bilans de doses collectives consolidés).
Les bilans statistiques annuels peuvent être établis directement en différents formats.

Référence : DOSILAB - Système dosiliNET - Nous consulter.
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Dosimétrie opérationnelle pour tous

dosiLIGHT
Le système dosiLIGHT s’adresse aux structures ayant besoin d’un nombre restreint de dosimètres et d’une solution « locale ».
Cette solution clé en mains et économique comporte :
• 1 à 4 dosimètres
• Boîtier d’attribution
• Logiciel
• Le boitier d’attribution (à 1 ou 4 puits), relié par connecteur USB au PC (non dédié), permet la :
• Personnalisation du dosimètre à l’attribution
• Lecture et transfert des doses à la base de données lors de la désattribuion du dosimètre
• Recharge des batteries des dosimètres
dosiLIGHT s’installe sur un PC-Windows (XP/ 7/ 8/ 10).
dosiCLIENT permet la gestion des utilisateurs, l’analyse des doses mesurées et l’optimisation grâce au suivi et à la gestion des alarmes.
Des fiches d’exposition par porteur sont directement générées pour le médecin du travail.
Un accès sécurisé assure que seuls les PCR et éventuellement les médecins du travail puissent accéder aux données confidentielles.
Des encoches permettent d’accrocher le boitier au mur.

Le dosimètre opérationnel EDM-IV ne demande aucune manipulation ce qui le rend extrêmement
simple d’utilisation.
Il est automatiquement configuré pour le porteur lors de l’attribution. Il est ainsi inviolable et les
erreurs de manipulation sont impossibles.
Ce dosimètre opérationnel est conforme à la norme CEI 61526:2010 pour les rayonnements gamma
et X, y compris rayons X pulsés.

Le dosimètre opérationnel EDM-IV
Principales caractéristiques :
• Affichage du nom et prénom
• Affichage des doses
• Doses Hp(10) et Hp(0,07)
• Débit de dose Hp(10) et Hp(0,07)
• Pic du débit de dose : débit de dose max mesuré
• Alarmes :
• Alarme dose
• Alarme débit de dose
• Toutes les alarmes sont sonores et visuelles avec une description sur l’écran
• Alimentation par batterie (aucun consommable)
• Petit et léger : < 75g
• Système multi accroche : pince intégrée, clip, cordon

Référence : DOSILAB - Système dosiLIGHT - Nous consulter.
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77

RADIOPROTEC TION
Do s i m étrie
Do s i m etr y

Dosimétrie passive

dosiCHECK
La solution de dosimétrie passive dosiCHECK vous garantit un service efficace et de qualité.
• Réactivité
prise en compte des changements de dernière minute
• Simplicité
la dosiBOX et son étiquette de retour préaffranchie « collez-postez »
• Souplesse
gestion administrative en ligne, par email, fax, courrier ou téléphone
• Qualité
technologie fiable et précise, accréditée ISO/IEC 17025
• Disponibilité service de lecture en urgence 24/7

dosiBADGE :
Dosimètre corps entier
• Scellé dans un blister
• Identification du porteur et de la période de port
• Code couleur identifiant chaque période de port
• Support disponible en 5 couleurs
• Système d’attache : pince ou cordon
• Etanche et robuste

Référence : DOSILAB - Système dosiCHECK- Nous consulter.

dosiRING
Les dosimètres bagues sont nécessaires pour les personnes dont les mains sont fortement exposées, telles que les chirurgiens en radiologie interventionnelle
ou les intervenants en médecine nucléaire.
•
•
•
•
•

Deux formes de bague : classique ou spirale
Mince et confortable ; s’adapte à toutes les tailles de doigt
Parfaitement étanche et stérilisable à froid
Identification du porteur et de la période de port
Capsule fine adaptée aux radiations ß, tout en résistant à un environnement exigeant

Design révolutionnaire en forme de spirale monobranche qui améliore le
maintien et le confort. Cette bague s’adapte à toutes les tailles de doigts
et élimine tout pincement de la peau.

Référence : DOSILAB - Système dosiRING- Nous consulter.

78

www.newmedi.fr

R A D I O P ROT EC T I O N

D o s i m ét r i e
D o s i m et r y

dosiEYE
dosiEYE a été conçu pour les études de poste car il se fixe indifféremment sur la charlotte, les lunettes ou le masque de bloc.
Cela vous permet de localiser facilement le point d’exposition maximale.
Dosimètre cristallin
• Pince intégrée
• Ne perturbe pas le port de lunettes
• Parfaitement étanche et stérilisable à froid
• Identification du porteur et de la période de port

Référence : DOSILAB - Système dosiEYE Nous consulter.

NOUVEAU, EXCLUSIVITE Dosilab

dosiGLASSES
La réduction de la valeur limite d’exposition aux cristallins entraine le port de protections plombées à de nombreux postes de travail.
La mesure de doses sous EPI (Equipement de Protection Individuelle) n’est pas sans poser de problème puisqu’il faut, en plus du port de lunettes plombées,
porter également le dosimètre cristallin.
Dosilab a créé pour vous des lunettes plombées intégrant le suivi dosimétrique des cristallins.
Caractéristiques des lunettes plombées :
• Système de fixation du dosimètre cristallin breveté
• Lunettes personnelles, gravées au nom de l’utilisateur
• Correction possible des verres plombés (correction simple ou complexe)
• 2 possibilités d’emplacement du dosimètre cristallin : droite ou gauche sous EPI
• Possibilité d’ajouter un dosimètre central hors protection plombée
• Verres plombés se basculent permettant une protection contre la rétrodiffusion
• Branches réglables en profondeur, avec ou sans cordon de maintien
• Reproductibilité des mesures assurées puisque le dosimètre est toujours positionné au même endroit
Si les lunettes sont portées, le dosimètre cristallin également

Pastille dosimètre interchangeable.

Référence : DOSILAB - Système dosiGLASSES- Nous consulter.
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Paravent traditionnel
Dimensions au standard et sur mesure.
Toute une gamme de paravents standards et sur mesures, avec un vitrage panoramique, partiel ou plein.
Ossature en profilé aluminium satiné ou laqué blanc.
Sous-bassement d’une hauteur de 120 cm, constitué d’une feuille de plomb de 1 à 5 mm
(en fonction de votre besoin) collée entre deux plaques mélaninées.
Le tout est assemblé, puis collé sous presse hydraulique afin d’obtenir un collage et une planéité parfaite.
Le vitrage est d’une équivalence de 1 à 5 mm de plomb.
Au standard l’équivalence de plomb est de 2 mm, la hauteur de 205 cm.
Poids au mètre : +/- 90 Kg
Nos paravents sont disponibles en plusieurs versions :

Retour panoramique (vitré)
Glassed Back
Joint de propreté
Joint cleanliness

• sans retour.
• avec 1 retour.
• avec 2 retours.
* angle 90°, 135°, autre sur demande.
• sur roulettes.
• pliant ou coulissant.
Diverses options :
• plan de travail
• retour pivotant
• trappe de visite ou passe câble
• hauteur plus ou moins grande

Retour plein (non vitré)
Full Back

2050mm

Plan de travail
Workplan

Traditional x-ray screen
Standard size and customized.
A wide range of standard and customized screens, with panoramic,
partial glass or without glass. Frame satin white or aluminum lacquered profile.
Underbody of a height of 120 cm, comprised of a lead plate of 1 to 5 mm
(depending on your need) bonded between two plates melanins.
Everything is assembled and glued in hydraulic press to obtain bonding
and perfect flatness.
The glass is an equivalence of 1 to 5 mm of lead.

1200mm

Standard lead equivalence is 2 mm, the height of 200 cm.
Weight per meter: +/- 90 Kg

Trappe passe câbles
Trappe pass cables

Our screens are available several versions:
Profilé aluminium arrondi
Aluminum profile rounded

• without return.
• with 1 return.
• with 2 returns.
* Angle 90 °, 135 °, on another application.
• on wheels.

Various options:
• workplan
• Swivel return
• visit or pass cable hatch
• greater or lesser height

Instalations
Nous assurons les installations de nos paravents et cabines, ainsi que des équipements suspendus.
Contactez-nous.
We provide installations of screens and cabins, as well as suspended equipment. Contact us.

Finition et propreté incomparable

Finishing and incomparable cleanliness

Votre Logo thermoformé en relief.
Your Logo thermoformed in relief.

Paravent Tout ABS termo-formé, modèle breveté.
Etude en stand-by, en attente d’un partenaire.
ABS screen termo-formed, patented model.
Study on standby, waiting for a partner.
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Paravent traditionnel
Modèle fixe au sol, droit sans retour.
Equivalence 2 mm de plomb.

Traditional x-ray screen
Fixed on the ground, right without return.
Equivalence 2 mm of lead.

Paravent plein

Paravent traditionnel
Modèle fixe au sol, droit avec 1 retour.
Equivalence 2 mm de plomb.

Paravent panoramique

Paravent 1 retour plein

Précisez les dimensions lors de votre commande.
Specify the size when ordering.

Paravent 1 retour vitré

Précisez les dimensions lors de votre commande.
Specify the size when ordering.

Référence : ERP107 - Paravent droit plein
			
Full Screen
Référence : ERP 100 - Paravent droit vitrage panoramique
			
Panoramic screen

Paravent traditionnel
Modèle fixe au sol, droit avec 2 retours.
Equivalence 2 mm de plomb.

Traditional x-ray screen
Fixed on the ground, right with 1 return.
Equivalence 2 mm of lead.

Référence : ERP114 - Paravent avec 1 retour plein
		
Screen with 1 full return
Référence : ERP 121 - Paravent avec 1 retour vitré
			
Screen with 1 glassed return

Traditional x-ray screen
Fixed on the ground, right with 2 returns.
Equivalence 2 mm of lead.

Paravent 1 retour vitré, 1 retour plein
Screen with 1 glassed return and 1 full return

Paravent 2 retours pleins
Screen with 2 full returns

Précisez les dimensions lors de votre commande.

Paravent 2 retours vitrés
Screen with 2 glassed returns

Specify the size when ordering.

Référence : ERP128 - Paravent 2 retours pleins - Référence : ERP135 - Paravent 1 retour vitré, 1 plein - Référence : ERP148 - Paravent 2 retours vitrés
			
Screen with 2 full returns
Screen with 1 glassed return and 1 full return		
Screen with 2 glassed returns

Plan de travail.

Paravent mobile et pliant avec Flycase, permet un transport
avec un encombrement minimisé.
Structure alu 42x42mm avec parcloses , sandwitch plomb
(épaisseur sur demande)
entre 2 panneaux mélamines.
Surplombage central et plein pour assurer l’étanchéité.
Dimensions pliés 1200x800 ou 1000 mm.

Finition melaminé blanc.
Longueur : 400 cm maximum.
Largeur : 65 cm maxi.
Epaisseur 3.8 mm.
Workplan.
white melamine finish.
Length: 400 cm maximum.
Width: 65 cm Max.
Thickness 3.8 mm.

Folding X-ray screen mobile with Flycase, allows transport
with a minimized size.
Aluminum structure with 42x42mm cover strips, lead sandwitch (thickness on request)
between 2 melamine panels
Central and full overlay to ensure tightness.
Dimensions folded 1200x800 or 1000 mm

Référence : ERP098 - Plan de travail L. 200 cm maxi - Workplan. L 200 cm
Référence : ERP099 - Plan de travail L. 300 cm maxi - Workplan. L 300 cm
Référence : ERP149 - Plan de travail L. 400 cm maxi - Workplan. L 400 cm

Référence : ERP857 - Paravent pliant - Folding X-ray screen
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Paravent mobile l. 80 cm panoramique
Paravent mobile l. 100 cm panoramique
Equivalence 2 mm de plomb.

Paravent mobile plein.
Equivalence 2 mm de plomb.
Full right mobile screen
Equivalence 2 mm of lead.

The mobile screen. 80 cm panoramic
The mobile screen. 100 cm panoramic
Equivalence 2 mm of lead.

Toutes autres dimensions sur demande.
Specify the size when ordering.

Toutes autres dimensions sur demande.
All other dimensions on request

Référence : ERP 151 - Paravent mobile vitrage 80 cm
			
The mobile screen. 80 cm panoramic:
Référence : ERP 152 - Paravent mobile vitrage 100 cm
			
The mobile screen. 100 cm panoramic:

Paravent mobile l. 100 cm panoramique
1 retour 50 cm plein
Paravent mobile l. 100 cm panoramique
1 retour 50 cm vitré
Equivalence 2 mm de plomb.
The mobile screen. 100 cm panoramic
1 full return
The mobile screen. 100 cm panoramic
1 glassed return
Equivalence 2 mm of lead.

Toutes autres dimensions sur demande.
Specify the size when ordering.

Référence : ERP784 - Paravent mobile droit plein
Full right mobile screen

Paravent mobile 80cm x 200cm
avec oculus 30cm x 40cm
Paravent mobile 100cm x 200cm
avec oculus 30cm x 40cm
Paravent mobile 80cm x 200cm
avec vitre 50cm x 80cm
Paravent mobile 100cm x 200cm
avec vitre 50cm x 80cm
Equivalence 2 mm de plomb.
Reference: ERP153 - Mobile screen 80 cm - G. 30x40
Reference: ERP154 - Mobile screen 100 cm - G.30x40
Reference: ERP096 - Mobile screen 80 cm - G. 50x80
Reference: ERP097 - Mobile screen 100 cm - G.50x80
Equivalence 2 mm of lead.

Référence : ERP 867- Paravent avec 1 retour plein
			
The mobile screen. 100 cm panoramic 1 full return
Référence : ERP868 - Paravent avec 1 retour vitré
			
The mobile screen. 100 cm panoramic 1 glassed return
Paravent mobile avec 2 retours pliants, 1 vitrage.
Paravent mobile avec 2 retours pliants, 3 vitrages.
Equivalence 2 mm de plomb.
Mobile screen with 2 folding returns, 1 glass.
Mobile screen with 2 folding returns, 3 glass.
Equivalence 2 mm of lead.

Référence : ERP153 - Paravent mobile 80 cm - V. 30x40
			
Mobile screen 80 cm - G. 30x40
Référence : ERP154 - Paravent mobile 100 cm - V.30x40
			
Mobile screen 100 cm - G.30x40
Référence : ERP 096 - Paravent mobile 80 cm - V. 50x80
			
Mobile screen 80 cm - G. 50x80
Référence : ERP097 - Paravent mobile 100 cm - V.50x80
			
Mobile screen 100 cm - G.50x80
Paravent mobile mi-hauteur.
De 1 à 3 panneaux pliants
Précisez les dimensions lors de votre demande de devis.
Equivalence 2 mm de plomb.

Toutes autres dimensions sur demande.
Specify the size when ordering.

Référence : ERP869 - Paravent pliant mobile 1 vitrage.
			
Mobile screen with 2 folding returns, 1 glass.
Référence : ERP870 - Paravent pliant mobile 3 vitrages.
			
Mobile screen with 2 folding returns, 3 glass
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Mid-height screen
From 1 to 3 panels.
Specify the dimensions of your request for quote.
Equivalence 2 mm of lead.

Référence : ERP781 - Paravent mi-hauteur
			
Mid-height screen
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Ecran plombé mobile avec vitrage en plexiglass plombé d’une équivalence de 0.5 mm.
Le réglage en hauteur est assisté d’un contre-poids pour moins d’efforts.
Le sous-bassement est équipé d’un rail porte accessoires 25 x 10.
Données techniques :

Protection anti X :

Hauteur réglable : 118 à 189 cm
Sous-bassement : 106 cm
Vitrage : 76 x 106 cm

Vitre acrylique 0.5 mm Pb
Sous-bassement 1 mm Pb

Mobile X ray screen with plexiglass leaded an equivalence of 0.5 mm. The height adjustment is assisted by
a weight against for less effort. Under the crass is equipped with a door accessory rail 25 x 10.
Technical data :

Anti-X protection:

Adjustable height: 118-189 cm
Under basely: 106 cm
Glazing: 76 x 106 cm

Acrylic glass 0.5 mm Pb
Underbody 1 mm Pb

Référence : ERP685 - Ecran plombé mobile - Mobile X ray screen

Paravent cabine mobile, pour les actes interventionnels.
Fabriqué suivant vos dimensions et les possibilités techniques.
Précisez vos besoins autres comme par exemple, des bavettes plombées pour le passage des bras, le nombre de vitrages.
Encombrement réduit lors du stockage.
Mobile x-ray screen cabin for interventional procedures.
Made according to your dimensions and technical possibilities.
Specify your needs others like for example, leaded flaps for the passage of arms, glasses numbers.
Reduced size during storage.
Données techniques :
Hauteur du vitrage : 80 cm.
Sous-bassement : 120 cm.
Protection anti X :
Vitrage : équivalence, 2 mm de plomb.
Sous-bassement : 2 mm de plomb.
Technical data :
glass Height: 80 cm.
Underbody: 120 cm.
Anti-X protection:
Glazing: equivalent, 2 mm of lead.
Underbody 2 mm lead.

Référence : ERP863 - Paravent cabine - Mobile x-ray screen cabin

Nouveauté, bientôt disponible :
Radioprotection utilisateur auto-portée, permet de libérer le corps du poids et des
désagréments d’un équipement de protection corporel anti-x.
Mouvements sur le rail et en rotation extrêmement souples de façon à ne pas gêner les
déplacements du chirurgien.
Réglage de la hauteur motorisée.
Pour plus de détails, nous consulter.
.
New, soon available:
Radiation user protection, freeing the body weight and inconvenience of an anti-X
equipment.
Movements on the rail and rotation extremely flexible so as not to hinder the movement
of the surgeon.
Motorized height adjustment.
For more details, contact us.
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Paravent courbe type «tunnel» pour la médecine nucléaire.
Structure en tube acier peinture époxy ral 9016.
Equivalence de plomb de 20 mm d’épaisseur, plus épais nous contacter.
Equipé de 4 roues à frein de diamètre 75 mm.
Les épaisseurs de plomb peuvent être augmentées ou diminuées.
Données techniques :
Paravent bombé sur roulettes (tunel)
Hauteur totale : 1020 mm
Largueur totale : 370 mm
Surface plombée : 800x350x20 mm
Rayon : 560 mm
Poids : 67 Kg

X-Ray Screen type curve "tunnel" for nuclear medicine.
Structure in tubular steel steel epoxy paint 9016. Lead equivalence of 20 mm thick,
thicker contact us. Equipped with 4 wheels brakes diameter 75 mm. Lead thicknesses
can be increased or decreased.
Technical data :
curved screen on roulette (tunnel)
Total height: 1020 mm
Total Width: 370 mm
Surface leaded: 800x350x20 mm
Radius: 560 mm
Weight: 67 kg

Référence : SRP794 - Paravent courbe Médecine nucléaire - X-Ray Screen type curve «tunnel» for nuclear medicine.

Paravent semi-bombé sur roulettes pour la médecine nucléaire.
Structure en tube acier peinture époxy ral 9016.
Equivalence de plomb de 20 mm d’épaisseur, plus épais nous contacter.
Equipé de 4 roues à frein de diamètre 75 mm.
Les épaisseurs de plomb peuvent être augmentées ou diminuées.
Données techniques :

Dalle plombée horizontale mobile
Les dalles plombées horizontales ont vocation à bloquer le rayonnement primaire sous le lit de la patiente. Elles sont utilisées aussi bien pour les
applications vaginales que pour les traitements de seins. Elles sont mobiles et
en forme de T. Elles sont équipées de 4 roues orientables dont deux avec frein
au pied. La plaque de radioprotection a des dimensions de 480mm x 300mm
et a une équivalence plomb de 20mm.
Données techniques :

Hauteur totale : 1240 mm
Largueur totale : 370 mm
Surface plombée : 800x350x20 mm
Rayon : 650 mm
Poids : 65 Kg

Structure de finition en INOX brossé.
Surface plombée : 480 x 300 mm.
Dimensions hors tout : 600 x 480 mm.
Poids : 40 Kg (+ ou -).
4 roues diamètre 75 mm.
Plomb : 20 mm.

Screen semi curved on wheels for nuclear medicine.
Structure in tubular steel steel epoxy paint 9016.
Lead equivalence of 20 mm thick, thicker contact us.
Equipped with 4 wheels brakes diameter 75 mm.
Lead thicknesses can be increased or decreased.
Technical data :
Total height: 1240 mm
Total Width: 370 mm
Surface leaded: 800x350x20 mm
Radius: 650 mm
Weight: 65 kg

Référence : SRP816 - Paravent semi-courbe Médecine nucléaire
		
Screen semi curved on wheels for nuclear medicine.
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Mobile horizontal slabs leaded
Horizontal leaded slabs are intended to block the primary radiation under the bed of the patient. They are used for both vaginal applications for
breast treatments. They are mobile and T-shaped They are equipped with 4
steerable wheels, two with brake foot. The radiation plate has dimensions
of 480mm x 300mm and a 20mm lead equivalence.
Technical data :
Structure brushed finish stainless steel.
Dimensions sealed: 480 x 300 mm.
Overall Dimensions: 600 x 480 mm.
Weight: 40 kg (+ or -).
4-wheel diameters 75 mm.
Lead: 20 mm.

Référence : SRP814 - Dalle plombée Médecine nucléaire
			
Mobile horizontal slabs leaded
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Permet de protéger la patiente de façon complémentaire
contre la diffusion du rayonnement primaire vers le haut lors
de traitement de curiethérapie de sein.
Cette plaque vient se fixer sur les paravents courbes
verticaux présents dans le service au moyen d’un système
de fixation adapté (nous consulter).
Le système de fixation permet une orientation multiple de la
plaque dans le plan horizontal.
Une encoche sur un coin permet de dégager la partie du
menton de la patiente.
Cette plaque peut être positionnées à la droite ou à la
gauche de la patiente en fonction du sein traité.
Données techniques :
Structure de finition en inox brossé.
Dimension de la plaque : 220 x 220 mm.
Poids : environ 14 kg.
Plomb : 20 mm.

Paravent droit sur roulettes pour la médecine nucléaire.
Données techniques :
Hauteur totale : 1200 mm
Largueur totale : 800 mm
Surface plombée : 1100x750x20 mm
Poids : 192 Kg
Les épaisseurs de plomb peuvent être augmentées ou diminuées.
Les structures peuvent êtres modifiées.

Right screen on wheels for nuclear medicine.
Technical data :

Allows to protect the patient in a complementary way the
diffusion of the primary radiation upwards during treatment
of breast brachytherapy.
This plate is fixed on the vertical curved screens present in
the service by means of a suitable fixing system (consult us).
The fixing system allows multiple orientation of the plate in
the horizontal plane (rotation in the horizontal plane).
A notch on a corner allows to clear the part of the chin of
the patient.
This plate can be positioned to the right or left of the patient
depending on the breast being treated.

Total height: 1200 mm
Total Width: 800 mm
Surface leaded: 1100x750x20 mm
Weight: 192 kg
Lead thicknesses can be increased or decreased.
The structures can be changed.

Référence : ERP793 - Paravent mobile Médecine nucléaire - Right screen on wheels for nuclear medi-

Technical data :
Finish structure in brushed stainless steel.
Size of the plate: 220 x 220 mm.
Weight: approx. 14 kg.
Lead: 20 mm

Paravent droit pour la médecine nucléaire.
Dalle murale à fixer au mur.

Right Screen for nuclear medicine.
wall tile for wall mounting.

Données techniques :

Technical data :

Dimensions : 1300 x 820 mm.
Surface plombée : 800 x 800 mm.
Structure en acier laquée époxy blanc ou Inos brossé.
Poids du modèle ci-dessous : 160 Kg.
Epaisseur plomb : 20 mm

Size: 1300 x 820 mm.
Leaded surface: 800 x 800 mm.
Structure white epoxy steel or Inos brushed.
Weight of the model below: 160 Kg.
Lead Thickness: 20 mm

Les épaisseurs sont à préciser lors du devis.

The thicknesses are specified in the quote.

Vue de dessus

Référence : SRP813- Plaque sein - Breast plate for nuclear

Référence : SRP815 - Dalle murale Médecine nucléaire - Right Screen for nuclear medicine
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Cabine de la gamme « RADIOBOX ® » répondant parfaitement aux normes exigées par la CEE.
Dimensions au standard et sur mesure.

Installer un panoramique dentaire et se mettre aux normes de radioprotection, aujourd’hui n’est plus un problème.
Cette cabine composée de 2,3,4,5 voir 6 panneaux avec une porte, isole un panoramique dentaire et protège le
praticien des rayons X.
Elle permet ainsi d’éviter tous les travaux de plombage des murs et leurs inconvéniants.
Le temps de montage pour une cabine estimée de une demie journée à une journée.

Modèle cabine 2 pans, hauteur 230 cm.
Porte battante.
Cabin model with 2 sides, height 230 cm. Swing door.

Panneaux de particules plaqués stratifiés plombés intérieurs par une feuille de plomb de 0,5 mm d’épaisseur.
Porte montée sur 3 charnières avec 1 oculus en verre plombé 30x40cm.
Contacteur de porte de sécurité, diffuseur rouge de présence de rayons X et arrêt coup de poing.
Bâti en profilé aluminium laqué blanc et plombé.
Afin d’assurer un certaine stabilité, la cabine doit être fixée au sol et au mur, sauf sur le modèle à 4 panneaux.
Aménagement intérieur possible :
Une goulotte (non fournie) équipée de 2 prises 220V + T
1 prise RJ 45 informatique.

Cab range "Radiobox ®" complies fully with the standards required by the EEC.
Standard size and customized.
Installing a dental panoramic and get to the protection of radio standards, today is not a problem.

Modèle cabine 2 pans, hauteur 205 cm.
Porte coulissante en option.
Cabin model with 2 sides, height 205 cm. Optional sliding
door.

This cabin consists of 2,3 or 4 panels with a door, a dental panoramic isolates and protects the X-rays practitioner .
It thus avoids all the work of filling the walls and their pitfalls.
The assembly time for a cab estimated half a day.
Clad laminates chipboard lealed interior by a lead sheet 0.5 mm thick.
Door mounted on 3 hinges with 1 oculus in leaded glass.
Safety door switch, red diffuser presence of X-rays and stop punch.
Frame in white painted aluminum sections and lealed.
To ensure stability, the cabin must be fixed to the floor and the wall,
except on the 4-panel model.

Bandeau haut vitré en option
Optional glass headband

Possible interior fitting:
A chute (not supplied) equipped with 2 sockets 220V + T
1 socket RJ 45 computer.

Cabine accordéon plombée, l’ouverture sur l’espace, avec cette nouvelle cabine, terminé les travaux !
Terminé les restrictions de places. Installation simple et rapide.
Etude en cours, toutes dimensions possibles, nous consulter.
Accordion leaded Cabin, opening on space, with this new cabin completed work!
End of restrictions places, quick and easy installation,
All possible dimensions, contact us.
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Pour Panoramique seul, 3,24 M².
ERP048 Cabine plombée 1mm 2 pans : 180 x 180 cm hateur 205 cm
ERP049 Cabine plombée 1mm 3 pans : 180 x 180 x 180 cm, hauteur 205 cm
ERP050 Cabine plombée 1mm 4 pans : 180 x 180 x 180 x180 cm, hauteur 205 cm
For Panoramic with Ceph, 3.24 ²
ERP048 1mm leaded Cabin 2 sides: 180 x 180 cm, hight 205 cm
ERP049 1mm leaded Cabin 3 sides: 180 x 180 x 180 cm, height 205 cm
ERP050 1mm leaded Cabin 4 sides : 180 x 180 x 180 x180 cm, height 205 cm
Autre plombage nous consulter
For another leaded equivalence contact us

205

200

Travaux, installations, voir en page 40.
works, installations, see page 40.

90

90

90

90

Pour Panoramique avec céphalostat, 3,96 M².
ERP051 Cabine plombée 1mm 2 pans : 180 x 220 cm, hauteur 205 cm
ERP052 Cabine plombée 1mm 3 pans : 180 x 220 x 180 cm, hauteur 205 cm
ERP053 Cabine plombée 1mm 4 pans : 220 x 180 x 220 x 180 cm, hauteur 205 cm
For Panoramic with Ceph, 3.96 ²
ERP051 1mm leaded Cabin 2 sides: 180 x 220 cm, hight 205 cm
ERP052 1mm leaded Cabin 3 sides: 180 x 220 x 180 cm, height 205 cm
ERP053 1mm leaded Cabin 4 sides : 180 x 220 x 180 x220 cm, height 205 cm
205
200

Autre plombage nous consulter
For another leaded equivalence contact us
73

90
90

73
73

Autocollant de signalisation de présence de rayons-X.
Support adhésif en PVC 18 x 12 cm.
Précisez le type souhaité.

Obligatoire à poser au-dessus de toutes les portes des
salles ayant des émissions de rayons-X.
Boitier plastique blanc.

X-ray warning presence sticker.
PVC adhesive backing 18 x 12 cm.
Please specify the desired model

Dimensions :
80 x 80 mm x 90 mm.
Ampoule : 220V - 5 W.

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 1

Required to pose above all the doors of the rooms having X-ray emissions. white plastic case.
Dimensions:
80 x 80 mm x 90 mm.
Bulb: 220V - 5W
Photo non contractuelle
Not contractual pictures

Référence : FRP726 - Trèfles de signalisation - X-ray warning presence sticker

Référence : FRP198 - Boitier de signalisation - Signalisation case
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Verre plombé pour paravent, châssis, oculus, etc.
Equivalence 2 mm de plomb.
La composition spéciale du verre anti-radiations assure une parfaite protection contre les rayons-X,
que ce soit dans la recherche médicale ou technique.
Il est conforme aux normes IEC 1331-2 et DIN 6841.
Les verres de protection contre les rayons sont utilisés chaque fois que l’on a besoin d’une protection transparente,
ils s’emploient surtout dans les salles d’opérations, les laboratoires, les salles de radiographies, les salles de traitements et de soins, les portes de communication, les panneaux de protection (mobiles ou fixes), les caissons de
manipulation, etc...
Nous pouvons vous proposer du verre jusqu’à l’équivalence de 50 mm de plomb, nous consulter.

Leaded glass to screen, frame, occulus etc.
Equivalence 2 mm lead.
The special composition of the anti-radiation glass provides perfect protection against X-rays,
either in medical or technical research.
It conforms to IEC 1331-2 and DIN 6841.
The glasses for protection against rays are used whenever one needs a transparent protection, they are
working mainly in the operating rooms, laboratories, rooms of X-rays, treatment rooms and care , communication doors, protective panels (mobile or fixed), the handling of boxes, etc ...
We can offer the glass up to the equivalence of 50 mm of lead, contact us.

Référence : FRP185 - Vitrage plombé 2 mm, le m² - Leaded glass to screen, equivalence 2 mm of lead.

Châssis bois vitrés plombés d’une équivalence 2 mm pour la protection anti-X.
Disponibles en 6 formats standards.
Tous nos châssis peuvent être fabriqués selon vos dimensions.
Pour tout autre équivalence, dimensions, etc. nous consulter.

Cadre en bois plombé
leaded wooden frame

Châssis bois = 70 mm d’épaisseur.
Châssis double-vitrage sur demande.
Autres dimensions nous consulter.

Plomb côté mur

Leaded glassed wood frame equivalence 2 mm for the anti-X protection.
Available in 6 standard sizes.
All our frames can be manufactured to your dimensions.
For other equity, size, etc. Consult us.

Verre anti-X
Leaded glass

Wood frame = 70 mm thick.
Double glassed frame on request.
Other dimensions on request.

Pare close de propreté

ERP079 Châssis Bois vitré plombé 2mm 50x40cm
2mm leaded glassed wooden frame 50x40cm
ERP080 Châssis Bois vitré plombé 2mm 90x60cm
2mm leaded glassed wooden frame 90x60cm
ERP081 Châssis Bois vitré plombé 2mm 110x90cm
2mm leaded glassed wooden frame 110x90cm
ERP086 Châssis Bois vitré plombé 2mm 130x90cm
2mm leaded glassed wooden frame 130x90cm
ERP082 Châssis Bois vitré plombé 2mm 210x90cm
2mm leaded glassed wooden frame 210x90cm
ERP083 Châssis Bois vitré plombé 2mm 250x90cm
2mm leaded glassed wooden frame 250x90cm

Référence : ERP - Châssis bois vitrés plombés d’une équivalence 2 mm - Leaded glassed wood frame equivalence 2 mm
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Baie de vision plombée.
Ces baies de vision sont constituées d’une ossature plombée en aluminium blanc.
Dimensions au standard ou suivant vos mesures.
Données techniques :
Equivalence plomb de 2,3 ou 4 mm.
Epaisseur du profilé pour pose intérieur : 42 mm.
Epaisseur du profilé pour pose extérieur : 55 mm.
Couvre-joint plombé en aluminium largeur : 84 mm.

Leaded vision Bay.
These viewing windows consist of a framework leaded white aluminum.
Standard size or according to your measurements.
Technical data :
Equivalence lead of 2,3 or 4 mm.
Profile thickness for interior arises: 42 mm.
Profile thickness for exterior installation: 55 mm.
Joint cover laugeur leaded in aluminum: 84 mm.

Référence : ERP084 - Baie de vision Aluminium 50x40 cm Référence : ERP085 - Baie de vision Aluminium 90x60 cm Référence : ERP087 - Baie de vision Aluminium 110x90 cm Référence : ERP088 - Baie de vision Aluminium 130x90 cm Référence : ERP089 - Baie de vision Aluminium 210x90 cm Référence : ERP090 - Baie de vision Aluminium 250x90 cm -

2mm leaded glassed Aluminium frame
2mm leaded glassed Aluminium frame
2mm leaded glassed Aluminium frame
2mm leaded glassed Aluminium frame
2mm leaded glassed Aluminium frame
2mm leaded glassed Aluminium frame

50x40 cm
90x60 cm
110x90 cm
130x90 cm
210x90 cm
250x90 cm

Fenêtre plombée.
Menuiserie avec profil TECHNAL, couleur au choix selon gamme Sélection.
Dormant de base de 55 mm ou 65 mm, avec bavette appui.
Double-vitrage plombé.
Equivalence plomb sur demande : 0.5 mm, 1 mm, 1.5mm, 2mm, 3mm.
Dimensions selon étude: Réalisation châssis fixe, ouvrant à la française, 1 ou 2 vantaux.
Possibilité de pose en extérieur avec pré-cadre.
Possibilité de dimension de dormant de 55 mm à 230 mm.
Pour tout projet, nous contacter pour étude de réalisation et de conception.

Leaded exterior window.
Carpentry with TECHNAL profile, color choice according range selection. Basic frame of
55 mm or 65 mm, with support flap. Double glasses lealed.
Lead Equivalence on request: 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm.
Dimensions to study: Realization fixed frame, opening to the French, 1 or 2 leaves.
outdoor installation with pre Possibility frame.
frame size of possibility of 55 mm to 230 mm.
For any project, contact us for study completion and design.
Specify dimensions

Référence : ERP0872 - Fenêtre plombée sur mesure - Leaded exterior window.
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Bloc-porte plombé.
Huisserie bois et porte en bois, finition prêt-à-peindre.
Huisserie en bois exotique rouge (épaisseur standard 70 mm), porte en bois et couvre-joint en médium.
Attention porte standard non coupe-feu, les dimensions indiquées sont de passage.
lealed block-door.
Wooden Frames and door, ready-to-paint finish.
Frame in red exotic wood (70 mm standard thickness), wood door and cover seal medium.
Caution doors aren’t firewall, the dimensions are passing dimensions.
Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm en 1 Vantail

Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm en 1 Vantail

Référence :

Référence :

ERP016 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 73x204cm
ERP017 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 83x204cm
ERP018 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 93x204cm
ERP019 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 103x204cm
ERP020 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 113x204cm
ERP021 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 123x204cm

ERP030 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 73x204cm
ERP031 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 83x204cm
ERP032 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 93x204cm
ERP033 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 103x204cm
ERP034 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 113x204cm
ERP035 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 123x204cm

1mm Leaded Anti-X Block-Door in 1 Vantail

2mm Leaded Anti-X Block-Door in 1 Vantail

Reference:

Reference:

ERP016 - 1mm Leaded Anti-X Block-door 73x204cm
ERP017 - 1mm Leaded Anti-X Block-door 83x204cm
ERP018 - 1mm Leaded Anti-X Block-door 93x204cm
ERP019 - 1mm Leaded Anti-X Block-door 103x204cm
ERP020 - 1mm Leaded Anti-X Block-door 113x204cm
ERP021 - 1mm Leaded Anti-X Block-door 123x204cm

ERP030 - 2mm Leaded Anti-X Block-door 73x204cm
ERP031 - 2mm Leaded Anti-X Block-door 83x204cm
ERP032 - 2mm Leaded Anti-X Block-door 93x204cm
ERP033 - 2mm Leaded Anti-X Block-door 103x204cm
ERP034 - 2mm Leaded Anti-X Block-door 113x204cm
ERP035 - 2mm Leaded Anti-X Block-door 123x204cm

Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm en 2 Vantaux

Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm en 2 Vantaux

Référence :

Référence :

ERP022 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 2 Vantaux 63+63x204cm
ERP023 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 2 Vantaux 73+73x204cm
ERP024 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 2 Vantaux 83+53x204cm
ERP025 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 2 Vantaux 83+83x204cm
ERP026 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 2 Vantaux 93+53x204cm
ERP027 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 1mm 2 Vantaux 93+93x204cm

ERP036 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 2 Vantaux 63+63x204cm
ERP037 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 2 Vantaux 73+73x204cm
ERP038 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 2 Vantaux 83+53x204cm
ERP039 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 2 Vantaux 83+83x204cm
ERP040 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 2 Vantaux 93+53x204cm
ERP041 - Bloc-Porte Anti-X Plombé 2mm 2 Vantaux 93+93x204cm

1mm Leaded Anti-X Door in 2 wings

2mm Leaded Anti-X Door in 2 wings

Reference:

Reference:

ERP022 - 1mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 63 63x204cm
ERP023 - 1mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 73 73x204cm
ERP024 - 1mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 83 + 53x204cm
ERP025 - 1mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 83 + 83x204cm
ERP026 - 1mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 93 + 53x204cm
ERP027 - 1mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 93 + 93x204cm

ERP036 - 2mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 63 63x204cm
ERP037 - 2mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 73 73x204cm
ERP038 - 2mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 83 + 53x204cm
ERP039 - 2mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 83 + 83x204cm
ERP040 - 2mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 93 + 53x204cm
ERP041 - 2mm Leaded Anti-X Block-door
2 wings 93 + 93x204cm

Référence : SRP744 - Option occulus 30 x 40 cm.

Tout autre modèle de porte, coullissante, coupe-feu,
etc... Nous consulter.

Positionnement, horizontal, vertical ou en losange.
Uniquement sur porte neuve.

Any other door model, sliding, firewall, etc ...
Please contact us.

Positioning, horizontal, vertical or lozenge. Only new gate.
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Rouleaux de Plomb, laminés bruts.

Panneaux murs plombés

Référence : FRP873 Référence : FRP189 Référence : FRP190 Référence : FRP191 -

Panneaux en bois (aggloméré ou médium suivant arrivage)
prêts à peindre, en mélaminé ou stratifié.

Feuille de plomb 0,5 mm, largeur 1m, le m².
Feuille de plomb 1 mm, largeur 1m, le m².
Feuille de plomb 1,5 mm largeur 1m, le m².
Feuille de plomb 2 mm, largeur 1,2m, le m².

ERP157 - Panneau plombé 1 mm 200 x 100 cm, finition prêt à peindre
ERP158 - Panneau plombé 1 mm 200 x 100 cm, finition mélaminé
ERP159 - Panneau plombé 1 mm 220 x 100 cm, finition mélaminé
ERP160 - Panneau plombé 2 mm 200 x 100 cm, finition prêt à peindre
ERP161 - Panneau plombé 2 mm 200 x 100 cm, finition mélaminé
ERP162 - Panneau plombé 2 mm 220 x 100 cm, finition mélaminé
ERP763 - Option Cornière alu, le mètre
FRP192 - Bande de plomb 1 mm, largeur 50 mm x 2200 mm.
FRP193 - Bande de plomb 2 mm, largeur 50 mm x 2200 mm.

Lead rolls, rolled crudes

Reference: FRP873 - Sheet lead 0.5 mm, width 1m, per m².
Reference: FRP189 - Sheet lead 1 mm, width 1m, the m².
Reference: FRP190 - Sheet lead 1.5 mm width 1m, the m².
Reference: FRP191 - Sheet lead 2 mm, width 1,2m, the m².
Référence : ERP - Rouleau de plomb - Lead rolls, rolled crudes.

Plaques de BA13 plombées
Plaques de plâtre (BA13) plombées une face pour la radioprotection
des salles d’imagerie médicale.
Dimensions des feuilles : 2000 x 600 ou 1200 mm
Epaisseur : 13 + épaisseur de plomb.
ERP069 ERP070 ERP071 ERP072 -

Plaque BA13 PB 0,5 mm Format 2200x600 mm
Plaque BA13 PB 1,0 mm Format 2200x600 mm
Plaque BA13 PB 1,5 mm Format 2200x600 mm
Plaque BA13 PB 2,0 mm Format 2200x600 mm

ERP073 - Plaque BA13 PB 0,5 mm Format 2200x1200 mm
ERP074 - Plaque BA13 PB 1,0 mm Format 2200x1200 mm
ERP192 - Bande de plomb 1 mm,
ERP193 - Bande de plomb 2 mm,

largeur 50 mm x 2200 mm.
largeur 50 mm x 2200 mm.

wall Lealed panels
Wood panels (chipboard or medium after arrival) ready to paint,
melamine or laminate.
ERP157 1 mm Leaded panel 200 x 100 cm, ready to paint finish
ERP158 1 mm Leaded panel 200 x 100 cm, melamine finish
ERP159 1 mm Leaded panel 220 x 100 cm, melamine finish
ERP160 2 mm Leaded panel 200 x 100 cm, ready to paint finish
ERP161 2 mm Leaded panel 200 x 100 cm, melamine finish
ERP162 2 mm Leaded panel 220 x 100 cm, melamine finish
SRP763 Option Angle wheels, the meter
FRP192 1 mm lead tape, 5 cm wide x 220 cm.
FRP193 2 mm lead tape, 5 cm wide x 220 cm.

Référence : ERP - Rouleau de plomb - Wall Lealed panels
Plates sealed BA13
Plasterboard (BA13) sealed a deal for the radiation protection of medical
imaging facilities.
Dimensions of the sheets: 2200 x 600 or 1200 mm
Thickness: 13 + thickness of lead.
ERP069 ERP070 ERP071 ERP072 ERP073 ERP074 ERP075 ERP076 -

BA13 plate lead 0.5 mm 2200x600 mm
BA13 plate lead 1.0 mm 2200x600 mm
BA13 Plate lead 1.5 mm 2200x600 mm
BA13 Plate lead 2.0 mm 2200x600 mm
BA13 Plate lead 0,5 mm 2200x1200 mm
BA13 Plate lead 1,0 mm 2200x1200 mm
BA13 Plate lead 1,5 mm 2200x1200 mm
BA13 Plate lead 2,0 mm 2200x1200 mm

FRP192 - 1 mm leaded tape, 50 mm wide x 2200 mm.
FRP193 - 2 mm leaded tape, 50 mm wide x 2200 mm.

Référence : ERP - Plaque BA13 plombée - Plates sealed BA13
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Bavolet mobile, compatible avec les éléments de la ref. ERP818 (page de droite).
Permet de radio-protéger le médecin en partie basse «sous le plateau de la table».
Idéal lorsqu’il n’est pas possible de se fixer sur les rails.
Polyvalent entre les salles.
Permet de protéger des rayons X, lors de radio au lit dans les chambres par exemple.
Bavolet en une seule partie sur pied à roulettes à hauteur réglable.
Structure équipée d’un contrepoids pour l’équilibrage.

Mobile Tableshield.
Lets protect the radio doctor bottom "under the table top."
Ideal when it is not possible to attach to the rails.
Versatile between rooms.
Protects from X-rays during Radio to bed in the rooms for example.
Tableshield in one part of height adjustable caster feet.
Structure with a counterweight for balancing.
Technical data :

Données techniques :

Flap leaded: 80 x 60 cm.
Equivalence : 0.5 mm lead.
Height adjustable: 30 cm
Feet: D. 50 cm
5 castors with brakes.

Bavette plombée : 80 x 60 cm.
Equivalence ; 0,5 mm plomb.
Hauteur réglable : 30 cm
Pied : D. 50 cm
5 roulettes à frein.

Material: Steel Epoxy white

Matière : Acier Epoxy blanc

Option :
Pied à roulettes double portant.
Optional:
Double-roller legs «Allow 2 baskets»

Référence : ERP015 - Bavolet mobile - Mobile Tableshield.
Référence : ERP874 - Pied double portant - Double-sided feet

Rideaux plombés confection plombée en
toutes dimensions (largeur maxi 120 cm)
et épaisseurs 0,25, 0,35, 0,50, 0,75 et 1
mm Pb.
Revêtement imperméabilisé PU ou
PVC. Le colori est au choix suivant notre
gamme de couleur.
Suivant les besoins, nous pouvons équiper vos rideaux d’oeillets,
de Velcro, ou de sangles avec attache
rapide.
Livré sans les tringles, rails et autres
supports.

Bavolet à poser.
Bavolet sans fixation métal. Permet de radio-protéger le médecin
en partie basse «sous la plateau de la table».
Se fixe sans clameau, entre le plateau de la table et le matelas.
Bavette suppérieure escamotable.
Bavolet en une seule partie ou multi-lamelles, sur demande.
Données techniques :
Volet plombé: 90 x 65 cm.
Equivalence : 0,5 mm de plomb
Plateau sous matelas :
Polycarbonate radiotransparent.
Tableshield to put on table.
Tableshield without fixing metal.
Lets protect the radio doctor bottom "under the table top."
Attaches without cramp between the table top and the mattress.
Supperior retractable flap.
Lower component in one piece or multi-lamella upon request.
Technical data :

Leaded curtains in all sizes
(max. Width 120 cm) and thicknesses 0,25, 0,35, 0,50, 0,75 and 1 mm
of lead.
Waterproof PU or PVC coating. The colori esy to choose according to
our color range.
As required, we can equip your curtains with eyelets, Velcro or straps
with quick release.
Delivered without rods, rails and other support.

Référence : ERP788 - Rideaux plombés plafond
			
Lead Ceiling Curtains

Component leaded: 90 x 65cm.
Equivalence: 0.5 mm Lead

Rideaux plombés mobiles.
Les dimensions sont à préciser lors de la
demande de devis.
Mobile leaded curtains.
Specify the dimension you need.

Plateau under mattresses:
Radiolucent polycarbonate.

Référence : ERP780 - Bavolet à poser
		
Tableshield to put on table.
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Ensemble modulable et évolutif de protection contre les rayons-X de la collection Ant’X, «TOUT EN UN»
Du simple bavolet au plus complet, le seul système du marché à offrir autant de combinaisons pour la protection des utilisateurs.
Permet la protection jusqu’à 3 opérateurs.

Polyvalent d’une salle à l’autre, grace à son chariot de rangement.
Utilisable avec un clameau standart (acceptant D.16 mm minimum)
Ou alors avec son clameau de fixation 2, 4 ou 6 positions, fixation sur le rail en façade, interchangeable de droite à gauche de la table,
pour rail type chirurgical 25x10, autre type, nous contacter.
50 cm

Détail des composant :
1 - ERP813
2 - ERP814
3 - ERP815
4 - ERP816
5 - ERP831
6 - ERP847
7 - ERP848
8 - ERP849
9 - ERP850

:
:
:
:
:
:
:
:
:

- Bavette supérieure : H 26 x 60 cm
- Bavette inférieure : H 75 x 60 cm
- Ecran plombé : 50 x 40 cm
- Chariot de rangement
- Bavette centrale : H 75 x 40 cm
- Clameau 4 positions
- Bavette sup. centrale : H 26 x 40 cm
- Rallonge, longueur 400 mm.
- Extension double-articulation : H 75 x 19 cm

3

Ecran plombé

40 cm

Clameau 6 positions

Bavette supérieure

4

40 cm

6

1

26 cm

Bavette supérieure

8

Bavettes 20 cm

30 cm

Composition du kit de base :

7

2

1 Clameau 2 positions, ref. ERP858
1 Bavette inférieure, ref. ERP814
1 bavette supérieure, ref. ERP813

Complet avec chariot de rangement
Complete
Chariot with storage trolley

Rallonge

75 cm

5

9
Double articulation

60 cm

Baie de protection, fixation sur clameau,
une idée NEWMEDI !
Protective bay, Fixing on flange,
a NEWMEDI idea !

40 cm

19 cm

Bavette inférieure
Bavette centrale

Modular and scalable set of protection against X-rays of the Ant'X collection, «ALL IN ONE»
From the smallest to the largest, the only system on the market to offer as many combinations for the protection of users.
Variante
Versatile one room to another. Provides
protection up to 3 operators.

1 - ERP813 :
2 - ERP814 :
3 - ERP815 :
4 - ERP816 :
5 - ERP831 :
6 - ERP847 :
7 - ERP848 :
8 - ERP849 :
9 - ERP850 :

- bavette supérieure
- bavette inférieure
- Ecran plombé
- Chariot de rangement
- bavette centrale
- Clameau multipostions
- bavette sup. centrale
- Rallonge
- Double articulation

Double-articulation
Double articulation

Height adjustable allowing greater medical protection.
New fixing cramp 2, 4 or 6 positions, fastening to the front rail, interchangeable from right to left of the table.
Detail of the components:
1 - ERP813
2 – ERP814
3 – ERP815
4 – ERP816
5 – ERP831
6 – ERP847
7 – ERP848
8 – ERP849
9 - ERP850

:
:
:
:
:
:
:

:

:

- Upper flap: H 26 x 60 cm
- Lower flap: H 75 x 60 cm
- Lead screen: 50 x 40 cm
- Storage trolley
- Center flap: H 75 X 40 cm
- Multiposition clamp
- Bottom Central flap
- Extension
- Double articulation extension: H 75 x 19 cm
Complet

Composition of the basic kit:
1 cramp 2 positions.
1 lower flap.
1 upper flap.

Full

Réf. ERP859
Allez voir en page 63

Go to page 63

Référence : ERP818 - Bavolet modulable, kit de base - Adjustable tableshield, basic kit

contact@newmedi.fr
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Les suspensions anti-x assurent une excellente protection des utilisateurs en particulier dans les salles interventionnelles.
Elles permettent de protéger l’utilisateur tout en dégageant la surface au sol et offrent une grande mobilité dans l’espace.
Plusieurs choix vous sont offerts : fixe, murale ou plafonnière, sur rail ou mobile à roulettes.
Différentes combinaisons avec des périphériques sont possibles, comme une lampe opératoire, un écran LCD ou une
bavette plombée.
Nos suspensions sont étudiées au standard pour être installées dans une salle dont la hauteur
sous plafond varie entre 220 cm et 320 cm.
Pour toute autre hauteur, nous consulter.
Anti-x suspensions provide excellent protection of users especially in interventional rooms.
They help protect the user while clearing floor space and offer great mobility in space.
Several choices are available: fixed, wall or ceiling, mobile or rail on wheels.
Different combinations of devices are possible, such as an operating lamp, an LCD screen or a flap sealed.
Our suspensions are discussed in standard to be installed in a room whose ceiling height
is between 220 cm and 320 cm.
For any other height, contact us.
Rail plafond ou mural, voir en page 46.
Rail ceiling or wall, see page 46.

Semelle à fixer au plafond
Ceiling mounted sole
Semelle pour réglage de la géométrie
Sole for wheel alignment
Colonne verticale
vertical column
Bras double articulé
Dual articulating arm

Option champ lumineux
Light field option
Barre support vitre avec mécanisme de rotation
Glass support bar with rotating mechanism
Vitre acrylique plombée
Leaded acrylic glass

Tout autre modèle, nous consulter.

Les options : Lampes LED
Options: LED lights
Allez voir en page 73

Travaux, installations, voir en page 40.
works, installations, see page 40.

Go to page 73

Modèle LED 120 - 40.000 Lux
Model LED 120- 40.000 Lux

Référence : EMS021
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Modèle LED 130 - 70.000 Lux
Model LED 130- 70.000 Lux

Référence : EMS024

www.newmedi.fr

Modèle LED 150 - 100.000 Lux
Model LED 150- 100.000 Lux

Référence : EMS027
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Les standards
The standards
Référence : ERP163

Suspension fixe au plafond avec écran 55 x 45 cm
Ceiling fixed suspension with screen 55 x 45 cm

Référence : ERP166

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm
anatomique.
Ceiling fixed suspension with anatomical screen
76 x 61 cm.

Référence : ERP164

Référence : ERP168

Ceiling fixed suspension with screen 55 x 45 cm
+ Lamp 120F.

Ceiling fixed suspension with screen 76 x 61 cm
+ Lamp 120F.

Référence : ERP165

Référence : ERP169

Ceiling fixed suspension with screen 55 x 45 cm
+ Triaflex lamp.

Ceiling fixed suspension with screen 76 x 61 cm
+ Triaflex lamp.

Suspension fixe au plafond avec écran 55 x 45 cm
+ Lampe Led 120.

Suspension fixe au plafond avec écran 55 x 45 cm
+ Lampe Led 130.

Référence : ERP - Suspension plombée simple
		
Ceiling suspension

Référence : ERP171

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm
+ Lampe 120 Led.

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm 		
+ Lampe 130 Led.

Référence : ERP - Suspension plombée anatomique
		
Ceiling suspension anatomical

Référence : ERP167

Suspension anti x mural vitre 55 x 45 cm
Anti x wall Suspension with screen 55 x 45 cm

Référence : ERP172

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm
sur berceau orientable en inox et bavette.
Ceiling fixed suspension with screen 76 x 61 cm
on stainless steel swiveling cradle and flap.

Référence : ERP170

Suspension anti x mural vitre 76 x 61 cm
Anti x wall Suspension with screen 76 x 61 cm

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm
sur berceau orientable et bavette + Lampe Led 130.

Ceiling fixed suspension with screen 76 x 61 cm
on stainless steel swiveling cradle and flap + Triaflex lamp.

Référence : ERP - Suspension plombée murale
		
Anti x wall Suspension

Référence : ERP - Suspension plafond plombée sur berceau
		
Ceiling fixed suspension on swiveling

contact@newmedi.fr
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Sur mesure
Custom made
Couronne plafond
Crown ceilling 		

I - Commencez par choisir le type de fixation :
I - Start by choosing the type of fixing:

ou Plaque pour rails Alfen
or Plate for Alfen rails

ou
or

Chaise réglable
Adjustable chair

ou
or

Rail ou Murale
Rail or Wall
Couronne acier : AIM538
Steel crown: AIM538
Plaque pour rails Alfen : AIM552
Alfen rails Plate
Chaise réglable : AIM553
Adjustable chair
Fixation murale : AIM558
Mounting Wall

+ semelle Alu.
+ Sole Alu

Semelle Alu. : AIM554
Aluminium sole

+ Coupole - + Dome

Coupole d’habillage : AIM545
Dressing oome
Section II
II - Choisissez longueur de la colonne
II - Choose column length
Colonnes 1 bras
Columns 1 arm

ou
or

Colonnes 2 bras
Arm columns 2

Colonnes pour 1 bras
Columns for 1 arm
Colonne L 250 mm : AIM539
Colonne L 500 mm : AIM540
Colonne L 800 mm : AIM541
Colonnes pour 2 bras
Column for 2 arms
Colonne L 250 mm : AIM555
Colonne L 500 mm : AIM556
Colonne L 800 mm : AIM557

Section III
III - Choisissez le bras (plage de poids autorisés)
III - Choose the arm (weight range allowed)
		
				
de 7 à 12 Kg ou de 12 à 18 Kg
						
of 7 to 12 Kg, or 12-18 Kg
Bras compensés, poids maxi
Compensated arm, max weight
de 7 à 12 Kg : AIM543
de 12 à 18 Kg : AIM544
IV - Choisissez le type de support vitrage
IV - Choose the type of glass support
Tige orientable et pivotant
Tilting and turning 			

ou
or 			

Arceau orientable
Swiveling rod headband
Tige orientable et piv. : AIM545
Adjustable stem
Arceau orientable : AIM546
Adjustable headband

96
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Sur mesure
Custom made

V - Choisissez le vitrage
V - Choose the glass
Vitrage rectangulaire
Rectangular

Anatomique
Anatomic

Passage bras
Arm Passage

Neurochirurgie
Neurosurgery

Vitrage rectangulaire :
Rectangular glass:
50 x 40 cm : ARP868
76 x 61 cm : ARP869
Vitrage anatomique :
Anatomical glass :
76 x 61 cm : ARP872
Passage bras : ARP874
Arm passage
Neurochirurgie : ARP873
Neurosurgery
Bavettes plombées :
Leaded flap:

VI - Bavettes plombées
VI - Leaded flaps

L 50 x 20 cm : ARP870
L 76 x 20 cm : ARP871
(Passage bras) (Passage arm)
L 35 x 40 cm : ARP875

Colonne au sol :
Ground Column
Colonne seule : ERP173
Single column:

Colonne fixation au sol
Hauteur 200 cm
«Autre hauteur sur demande»
Puis choisir à partir de la section III
Floor-standing column
Height 200 cm
«Other height on request»
Then choose from Section III

Suspension anti-x mobile
Lorsque la fixation au plafond ou au mur est impossible, ou en cas de besoin supplémentaire
ou de polyvalence, 3 modèles au choix.
Ecran acrylique d’une équivalence de 0,5 mm de plomb rectangulaire.
Bavettes possibles, hauteur 25 cm.

Autre modèle, choisir à partir de la section IV
Another model, choose from Section IV

Données techniques :
Hauteur : 185 cm.
Longueur bras : 80 cm.
Ecran : 76 x 61 cm.
Pied à roulettes : 60 x 50 cm.
Mobile anti-x suspension
When mounted on the ceiling or wall is impossible,
or if additional needs or versatility, 3 models to choose from. acrylic display of an
equivalence of 0.5 mm rectangular lead. Possible Mud flaps, height 25 cm.
Technical data :
Height: 185 cm.
Arm length: 80 cm.
Screen size: 76 x 61 cm.
Feet on wheels: 60 x 50 cm.

Référence : ERP782 - Suspension anti-x mobile 50 x 40 cm - Mobile anti-x suspension
Référence : ERP862 - Suspension anti-x mobile 76 x 61 cm avec bavettes - Mobile anti-x suspension with leaded flaps
Référence : ERP783 - Suspension anti-x mobile 76 x 61 cm Anat.- Mobile anti-x suspension anatomical

contact@newmedi.fr
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Support à roulettes 6 Tabliers.
Livré démonté.

Support à roulettes 12 Tabliers
Livré démonté.

Données techniques :

Données techniques :

Bâti en acier époxy blanc.
4 roulettes toutes à frein.
Hauteur x L x l : 1500 x 600 x 500 mm
Poids : 17 Kg.

Bâti en acier époxy blanc.
4 roulettes toutes à frein.
Hauteur x L x l : 1500 x 600 x 800 mm
Poids : 23 Kg.

6 Aprons mobile support

12 Aprons mobile support

Technical data :
white epoxy steel frame.
All 4 wheels brake.
Height x L x W: 1500 x 600 x 500 mm
Weight: 17 Kg.

Technical data :
white epoxy steel frame.
All 4 wheels brake.
Height x L x W: 1500 x 600 x 800 mm
Weight: 23 Kg.

Référence : ERP013 - Support mobile 6 tabliers
			
6 Aprons mobile support
			

Référence : ERP014 - Support mobile 12 tabliers
			
12 Aprons mobile support

Référence : ERP008 - Support 1 tablier mural
			
1 Apron wall support

Référence : ERP009 - Support 2 tabliers mural
			
2 Aprons wall support

Référence : ERP010 - Support 3 tabliers mural
			
3 Aprons wall support

Référence : ERP011 - Support 6 tabliers mural
			
6 Aprons wall support

Option panier
A fixer à l’arrière du support mobile.
Fils en acier rilsanisé.
Hauteur: 420 x 190 x 140 mm
To fix to the rear of the Apron mobile
support.
Rilsan-coated steel son.
Height: 420 x 190 x 140 mm

Référence : ERP007 - Option panier - Cart option
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Fonction des disponibilités,
le panier peut changer,
photo non contractuelle.
Function of availability, the basket
can change, non-contractual
photo

Référence : ERP006 - Support Gants - Gloves support
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Support de tabliers ergonomique avec nez anti-chute et support jupes indépendant.
Attention :
Lors de l’installation, si les murs sont de type «placo-plâtre» il sera nécessaire de prendre une plaque de répartition
afin de ne pas endommager votre mur.
Aprons ergonomic support with anti-fall nose and independent skirts holder.
Warning :
During installation, if the walls are of the «drywall» it will be necessary to take a distribution plate to prevent damage to the wall.

Données techniques :
Tube cintré en acier traité.
Peinture thermo-laquée blanche.
Epingle en acier zingué.
Cintres : L = 500 mm.
Hauteur pour les muraux : 190 mm.

180°
Droite - Gauche
Right - left

Support 6 mural
wall support 6

Technical data :
Tube bent steel treaty.
White thermo-lacquered paint.
Pin stainless steel wire
Hangers: L = 500 mm.
Height to the wall: 190 mm.

Dispositif antichute
fall-protection device

Support jupe, pagne ou 2eme tablier
Support skirt, loincloth or 2nd apron

Support 6 mobile
mobile support 6

Radioprotection corporelle
Radiation protection apron
En partenariat avec un spécialiste du domaine de la radioprotection individuelle et des vêtements techniques, doté d’un savoir-faire professionnel de haut niveau
enrichi par de nombreuses années d’expérience, nous vous proposons toute une gamme de radioprotection corporelle.
Notre gamme se décline en deux versions, vinyl plombé extra-light et sans plomb.
Confort : Fabrication multicouches, élaborée à partir de minces feuilles de caoutchouc plombé (par projection), nos tabliers comprennent de surcroît un élastique
leur assurant une parfaite tenue dans le temps.
Hygiène : Très bonne résistance aux salissures, traitement antibactérien, surface décontaminable par spray ou lingettes.
Choix : Large choix de modèles, tailles et coloris. Possibilité de personnalisation par broderie (en option).
Revêtement Nylon pour usage standard ou PVC pour usage interventionnel.
Indices de protection : Plomb 0,35 et 0.50 mm.
In partnership with a specialist in the field of personal radiation protection and technical clothing, with professional know-how high-level enriched by many years
of experience, we offer a range of personal radiation protection.
Our range is available in two versions, extra-light vinyl leaded and unleaded.
Comfort: Multilayer Manufacture, made from thin sealed rubber sheets (projection), our aprons include furthermore an elastic assuring them a perfect fit in time.
Hygiene: Very good resistance to dirt, antibacterial treatment, decontaminate surface spray or wipes.
Choice: Wide selection of styles, sizes and colors. embroidery by customizing possibilities (optional).
Nylon or PVC coating for standard use for interventional use.
Potection factors: Lead 0.35 and 0.50 mm.

contact@newmedi.fr
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Tablier léger :
Afin d’augmenter le confort des utilisateurs, l’usage de ce matériau
innovant permet désormais de réduire le poids des tabliers de 30%
par rapport à un modèle standard.

Demi-chasubles avec velcro à Protection Frontale
0,35 mm et 0,50 mm X - LIGHT
Gamme «confort plus»

Lightweight Apron: To increase user comfort, the use of this innovative material now allows to reduce the weight of the aprons by 30%
compared to a standard model.

Nos demi-chasubles comportent, pour les modèles présentés,
- une protection frontale : équivalence de 0,35 mm ou de 0,50 mm
- une protection dorsale de Pb 0,25 mm (au niveau des omoplates uniquement).

Avec pour objectif de vous proposer un tablier très agréable à porter, convivial, nous nous sommes appliqués à choisir
un tissu à la fois très souple et résistant, ayant présent à l’esprit les contraintes d’utilisation dans les Services concernés.
Avec leurs épaulettes renforcées, les demi-chasubles se mettent en place aisément et se fixent par une fermeture à
bandes velcro ou par une ceinture à boucle, cousue, pour une meilleure conservation de vos tabliers.
Afin que nous puissions vous conseiller au mieux, communiquez-nous votre 1/2 tour de poitrine, tour de hanches
et la distance nuque/sous genoux.
Coat Apron with Velcro for Front
Protection 0.35 mm and 0.50 mm X - LIGHT
Range "comfort more»
Our coat apron have, for the models,
- frontal protection: 0.35 mm or 0.50 mm equivalence
- a back protection of Pb 0.25 mm (in the shoulder blades only).
With the objective to offer you a nice apron to wear, friendly, we applied to choose a fabric both flexible and strong,
bearing in mind the constraints of use in the affected Services.
With their reinforced shoulders, half-jumpers are set up easily and are fixed by a Velcro fastener or a belt buckle,
sewn, for better preservation of your aprons.
So we can give you the best, send us your 1/2 chest, hips and neck remote / on knees.
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Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

1/2 Chasubles 0,35 mm
Coat Apron 0.35mm
X - Light
S
M
L
XL
XXL

1/2 Chasubles 0,50 mm
Coat Apron 0.50mm
X - Light

1/2 Chasubles 0,35 mm
Coat Apron 0.35mm
X - Light

1/2 Chasubles 0,50 mm
Coat Apron 0.35mm
X - Light

Référence :

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

FRP227		
FRP230		
FRP234		
FRP237		
FRP241		

90 x 50
100 x 50
110 x 60
120 x 60
130 x 75

FRP242		
FRP245		
FRP249		
FRP252		
FRP256		

90 x 50
100 x 50
110 x 60
120 x 60
130 x 75

FRP287		
FRP290		
FRP294		
FRP297		
FRP301		

90 x 50
100 x 50
110 x 60
120 x 60
130 x 75

FRP302		
FRP305		
FRP309		
FRP312		
FRP316		

90 x 50
100 x 50
110 x 60
120 x 60
130 x 75

Personnalisation du tablier.
Customizing the apron.

POCHE DOSIMETRE.
Option pochette intérieure pour dosimètre.
DOSIMETER POCKET.
Inside pocket dosimeter option.

Référence : FRP605 - Marquage tablier
			
Apron marking
Référence : FRP697 - Pochette intérieur
			
Interior pocket
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Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

La prise de mesures.
Taking measures.

B
S
M
L
XL
XXL

C

Gamme demi-chasuble «confort plus»
Sur ce modèle, un élastique au niveau des lombaires permet
d’avoir un vêtement toujours bien tenu, pour les modèles à boucle,
la ceinture est intégrée au vêtement, ceci afin de répondre aux
normes et contraintes particulières d’hygiène en bloc et
interventionnel.
Coat Apron range «confort plus»
On this model, an elastic at the level of the lumbar makes it
possible to have a garment always kept well, for the models with
buckle, the belt is integrated to the garment, this to meet the
norms and particular constraints sanitary block and interventional.

www.newmedi.fr
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Les demi-chasubles avec velcro à Protection Frontale 0,35 et 0,50mm

Tablier sans plomb :
Matériau disposant des caractéristiques de radioprotection
équivalentes au modèle léger.
Parfait pour la lutte contre la pollution de l’environnement.

Sans Plomb

Nos demi-chasubles comportent, pour les modèles présentés,
- une protection frontale : équivalence de 0,35 mm ou de 0,50 mm,
- une protection dorsale de Pb 0,25 mm (au niveau des omoplates uniquement).

Lead-free apron: Material with radiation protection
characteristics equivalent to the lightweight model.

Avec pour objectif de vous proposer un tablier très agréable à porter, convivial, nous nous sommes appliqués à choisir
un tissu à la fois très souple et résistant, ayant présent à l’esprit les contraintes d’utilisation dans les Services concernés.

Perfect for the fight against environmental pollution.

Avec leurs épaulettes renforcées, les demi-chasubles se mettent en place aisément et se fixent par une fermeture
par bandes velcro ou par une ceinture à boucle, cousue, pour une meilleure conservation de vos tabliers.
Pour que nous puissions vous conseiller au mieux, communiquez-nous votre tour de poitrine, le tour de hanches
et la distance nuque/sous genoux..

Coat Apron with Velcro and Frontal Protection 0.35 and 0.50mm Unleaded
For the models shown, our coat apron have a frontal protection:
0.35 mm or 0.50 mm equivalence, a back protection of Pb 0.25 mm (in the shoulder blades only).
With the objective to offer you a nice apron to wear, friendly, we applied to choose a fabric both flexible and strong,
bearing in mind the constraints of use in the affected Services.
With their reinforced shoulders, half-jumpers are set up easily and are fixed by a Velcro closure or a belt buckle, sewn,
for better preservation of your aprons.
For us to give you the best, send us your bust, the hips and the distance neck / on knees .
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Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

1/2 Chasubles 0,35 mm
Sans Plomb, Unleaded
SRéférence :
M FRP257		
L FRP260		
XL FRP264		
XXL FRP267		
FRP271		

Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

1/2 Chasubles 0,35 mm
Sans Plomb, Unleaded

1/2 Chasubles 0,50 mm
Sans Plomb, Unleaded

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

90 x 50
100 x 50
110 x 60
120 x 60
130 x 75

FRP272		
FRP275		
FRP279		
FRP282		
FRP286		

90 x 50
100 x 50
110 x 60
120 x 60
130 x 75

Référence :
S
M
L
XL
XXL

FRP317		
FRP320		
FRP324		
FRP327		
FRP331		

1/2 Chasubles 0,50 mm
Sans Plomb, Unleaded

Taille/Size Référence :
90 x 50
100 x 50
110 x 60
120 x 60
130 x 75

contact@newmedi.fr

FRP332		
FRP335		
FRP339		
FRP342		
FRP346		

Taille/Size
90 x 50
100 x 50
110 x 60
120 x 60
130 x 75

S
M
L
XL
XXL
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Gamme chasuble «intégrale» Chasuble avec velcro, équivalence plomb frontale 0,35 et 0,50 mm.
Pour vous proposer notre Chasuble Frontale Croisée, nous avons adapté nos procédures de fabrication à vos besoins modulables de protection :
- Protection Frontale : équivalence plomb de 2 fois Pb 0,25 mm ou plus par multiples de Pb 0,125 mm par pan à croiser devant.
- Protection Dorsale : équivalence plomb de 1 fois Pb 0,25 mm.
Le résultat proposé est une protection bien équilibrée avec une distribution des poids au profit des hanches et non des épaules.
D’ailleurs, nos ceintures accentuent cet équilibre.
Merci de nous préciser votre choix de poche : avec ou sans.
Pour que nous puissions vous conseiller au mieux, communiquez-nous votre tour de poitrine, le tour de hanches et la distance nuque/sous genoux.
"Integral" chasuble range with velcro, front lead equivalent 0.35 and 0.50 mm. To offer you our Crusader Cross Chasuble, we have adapted our
manufacturing procedures to your modular protection needs:
- Frontal protection: lead equivalence of 2 times Pb 0.25 mm or more in multiples of Pb 0.125 mm per pan to cross in front.
- Back Protection: 1 time equivalency lead Pb 0.25 mm. The proposed result is a well balanced protection with a weight distribution in favor of the hips,
not the shoulders. Besides, our belts accentuate this balance.
Thank you specify your pocket choice: with or without.
For us to give you the best, send us your bust, the hips and the distance neck / sub knees.

Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

S
M
L
XL
XXL

Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Chasubles X-Light,
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0,35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Chasubles X-Light,
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0,50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Chasubles Sans Plomb,
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0,35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Chasubles Sans Plomb,
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0,50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Référence :

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

FRP347		
FRP353		
FRP359		
FRP360		
FRP361		

90 x 95/107
100 x 107/117
110 x 117/127
120 x 117/127
130 x 117/127

FRP362		
FRP368		
FRP374		
FRP375		
FRP376		

90 x 95/107
100 x 107/117
110 x 117/127
120 x 117/127
130 x 117/127

FRP377		
FRP383		
FRP389		
FRP390		
FRP391		

90 x 95/107
100 x 107/117
110 x 117/127
120 x 117/127
130 x 117/127

FRP392		
FRP398		
FRP404		
FRP405		
FRP406		

90 x 95/107
100 x 107/117
110 x 117/127
120 x 117/127
130 x 117/127

S
M
L
XL
XXL

Gamme «prêt-à-porter» Chasuble à boucle, équivalence plomb frontale 0,35 et 0,50 mm.
Les velcros ont été supprimés sur ce modèle et remplacés par une ceinture large élastique renforcée et intégrée dans le vêtement.
Pour vous proposer ce modèle SANS VELCRO, nous avons adapté nos procédures de fabrication à vos besoins modulables de protection :
- Protection Frontale : équivalence plomb de 1 fois Pb 0,35 mm ou 0,50 mm ou plus.
- Protection Dorsale : équivalence plomb de 1 fois Pb 0,25 mm.
Le résultat proposé est une protection bien équilibrée avec une distribution des poids au profit des hanches et non des épaules.
Ready-to-wear range Loop chasuble, front lead equivalent 0.35 and 0.50 mm. Velcro were removed on this model and replaced by a wide elastic belt reinforced and integrated into the garment. To offer you this model without VELCRO, we have adapted our manufacturing procedures
to your modular protection needs:
- Front protection: lead equivalence of 1 times Pb 0.35 mm or 0.50 mm or more.
- Back Protection: 1 time equivalency lead Pb 0.25 mm.
The proposed result is a well balanced protection with a weight distribution in favor of the hips, not the shoulders.

Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Chasubles X-Light,
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0,50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Chasubles Sans Plomb,
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0,35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

Référence :

90 x 95/107
100 x 107/117
110 x 117/127
120 x 117/127
130 x 117/127

FRP422		
FRP428		
FRP434		
FRP435		
FRP436		

90 x 95/107
100 x 107/117
110 x 117/127
120 x 117/127
130 x 117/127

FRP437		
FRP443		
FRP449		
FRP450		
FRP451		

Chasubles X-Light,
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0,35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Référence :
S
M
L
XL
XXL

FRP407		
FRP413		
FRP419		
FRP420		
FRP421		
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Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Chasubles Sans Plomb,
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0,50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Taille/Size
Référence :
90 x 95/107
FRP452		
100 x 107/117 FRP458		
110 x 117/127 FRP464		
120 x 117/127 FRP465		
130 x 117/127 FRP466		
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Taille/Size
90 x 95/107
100 x 107/117
110 x 117/127
120 x 117/127
130 x 117/127

S
M
L
XL
XXL
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Gamme veste et jupe «intégrale» Vestes et Jupes avec velcro, équivalence plomb frontale 0,35 et 0,50 mm.
Voir détails page de gauche.
Range «integral» Vest and Skirts with velcro, lead equivalent lead 0.35 and 0.50 mm. See details left page.

La prise de mesures.
Taking measures.

B
C
Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine + tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Ensembles Vestes et Jupes
X-Light, Vests and skirts
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0.35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25 mm

Référence :
S
M
L
XL

FRP467		
FRP472		
FRP477		
FRP478		

Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine + tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Ensembles Vestes et Jupes
X-Light, Vests and skirts
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0.50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25 mm

Taille/Size

Référence

Taille/Size

95 x 95/107
105 x 107/117
115 x 117/127
125 x 117/127

FRP479		
FRP484		
FRP489		
FRP490		

95 x 95/107
105 x 107/117
115 x 117/127
125 x 117/127

A

Ensembles Vestes et Jupes
Vests and skirts
Sans Plomb, Unleaded
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0.35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25 mm

Ensembles Vestes et Jupes
Vests and skirts
Sans Plomb, Unleaded
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0.50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25 mm

Référence :

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

FRP491		
FRP496		
FRP501		
FRP502		

95 x 95/107
105 x 107/117
115 x 117/12
125 x 117/127

FRP503		
FRP508		
FRP513		
FRP514		

95 x 95/107
105 x 107/117
115 x 117/127
125 x 117/127

S
M
L
XL

«Gamme «prêt-à-porter» Vestes et Jupes à boucle, équivalence plomb frontale 0,35 et 0,50 mm.
Voir détails page de gauche.
«Ready-to-wear range» Vests and skirts with loop, front lead equivalent 0.35 and 0.50 mm.
See details left page.

Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine + tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Ensembles Vestes et Jupes
X-Light, Vests and skirts
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0.35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25mm

Référence :
S
M
L
XL

FRP515		
FRP520		
FRP525		
FRP526		

Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine + tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Ensembles Vestes et Jupes
X-Light, Vests and skirts
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0.50 mm protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25mm

Ensembles Vestes et Jupes
Vests and skirts
Sans Plomb, Unleaded
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0.35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25mm

Ensembles Vestes et Jupes
Vests and skirts
Sans Plomb, Unleaded
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0.50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25mm

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

Référence :

Taille/Size

95 x 95/107
105 x 107/117
115 x 117/127
125 x 117/127

FRP527		
FRP532		
FRP537		
FRP538		

95 x 95/107
105 x 107/117
115 x 117/127
125 x 117/127

FRP539		
FRP544		
FRP549		
FRP550		

95 x 95/107
105 x 107/117
115 x 117/127
125 x 117/127

FRP551		
FRP556		
FRP561		
FRP562		

95 x 95/107
S
105 x 107/117 M
115 x 117/127 L
125 x 117/127 XL
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Tabliers Enfants avec velcro,
0,35 et 0,50 mm X-Light
Ces demi-chasubles comportent pour les modèles présentés,- une protection frontale : équivalence de 0,35 mm ou de 0,50 mm,
- une protection dorsale de Pb 0,25 mm (au niveau des omoplates uniquement).
Pour que nous puissions vous conseiller au mieux, communiquez-nous votre tour de poitrine,
le tour de hanches et la distance nuque/sous genoux.
D’autres modèles disponibles sur demande.

Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Aprons Children with velcro,
0.35 and 0.50 mm X-Light

1/2 Chasubles velcro protection
Child Coat apron
frontale 0,35 mm X - Light

These child coat apron include, for the models shown,
- a frontal protection: 0.35 mm or 0.50 mm equivalence,
- a back protection of Pb 0.25 mm (in the shoulder blades only).
For us to give you the best, send us your bust, the hips and the distance neck /
sub knees.
Other models available on request.

Référence :

Taille/Size

FRP563			
FRP567			
FRP570			
FRP571			

50 x 45
60 x 50
60 x 55
70 x 55

1/2 Chasubles velcro protection
Child Coat apron
frontale 0,50 mm X - Light

Référence :

Taille/Size

FRP572			
FRP576			
FRP579 		
FRP580			

50 x 45
60 x 50
60 x 55
70 x 55

Pancho multi-tailles.
Ce nouveau Pancho est une petite révolution dans le monde des tabliers anti-X.
Continuellement à l’écoute de ses clients, NEWMEDI innove encore une fois.
Choisir une taille de tablier n’est jamais facile, on se trouve toujours devant une liste infinie de références.
Trouver celui qui nous va le mieux pour l’examen à pratiquer est encore plus difficile.
Avec ce nouveau Pancho, plus de problème de taille, il va à presque tout le monde (sauf taille extrême),
une prise de mesure reste préconisée.
Facile et rapide à enfiler, léger et très souple, il vous apportera tout le confort souhaité.
Ce modèle répond au mieux aux contraintes d’hygiène et d’entretien qui sont les vôtres.
- Protection frontale : équivalence de 1 fois Pb 0,35 ou 0,50 mm ou plus.
- Protection dorsale : équivalence de 1 fois Pb 0,35 ou 0,50 mm ou plus.
Pancho multi-size.
This new Pancho is a small revolution in the world of anti-X aprons.
Continually listening to customers, innovating MTER again.
Choose a deck size is never easy, it is still before an endless list of references.
Find the one that suits us best for the exam to practice even harder.
With this new Pancho plus size problem, it goes to almost everyone (except extreme size),
a measurement is still recommended.
Quick and easy to put on, lightweight and flexible, it will bring you all the comfort.
This model best meets the hygiene and maintenance constraints that are yours.
- frontal protection: 1 equivalence of both Pb 0.35 or 0.50 mm or more.
- dorsal protection: 1 equivalence of both Pb 0.35 or 0.50 mm or more.

Référence : RP 0987
Référence : RP 0988
Référence : RP 0989
Référence : RP 0990

Pancho taille de petite à moyenne, Pb 0,35
Pancho taille de moyenne à grande, Pb 0,35
Pancho taille de petite à moyenne, Pb 0,50
Pancho taille de moyenne à grande, Pb 0,50

Référence : FRP651 - Ceinture étroite 5 cm de haut
			
Narrow belt 5 cm high
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-

Pancho small to medium size, Pb 0.35
Pancho medium to large size, Pb 0.35
Pancho small to medium size, Pb 0.50
Pancho medium to large size, Pb 0.50

Référence : ERP000 - Ceinture élastique large 15 cm de haut
			
Wide elastic waistband 15 cm high
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Pagnes avec ceinture à boucle.
Taille = Dimension du panneau plombé.
Equivalence plomb : 0,50 mm.

Couverture plombée.
Toutes dimensions sur demandes.
Lealed cover.
All dimensions on request.

Half apron with belt loop.
Size = size of leaded panel.
Equivalence Lead: 0.50 mm.

Référence : 		
FRP654			
FRP655			
FRP656			
FRP657			
FRP658			
FRP659			

Taille/Size
20 X 25
30 X 30
37 X 45
40 X 45
45 x 50
50 x 50

Référence :

Taille/Size

FRP675		
		
FRP677		
		

Couvertures plombées 0,50 mm / le m²
Sheets leaded 0.50 mm / per m²
Couvertures plombées 1 mm / le m²
Sheets leaded 1 mm / per m²

Les Cache-Thyroïdes (Hauteur Col en cm / Hauteur Bavette en cm)

Les Cache-Thyroïdes (Hauteur Col en cm / Hauteur Bavette en cm)

The Thyroid collar (Col Height in cm / Height in cm Flank)

The Thyroid collar (Col Height in cm / Height in cm Flank)

Référence :

Taille/ Size

Référence :

Taille/ Size			

FRP614		
FRP616		
FRP617		
FRP619		

Cache-Thyroïde 4/5, pb 0,35, X-Light
Cache-Thyroïde 4/10, pb 0,35, X-Light
Cache-Thyroïde 6/10, pb 0,35, X-Light
Cache-Thyroïde 6/15, pb 0,35, X-Light

FRP632		
FRP634		
FRP635		
FRP637		

Cache-Thyroïde 4/5, pb 0,35, Sans Plomb
Cache-Thyroïde 4/10, pb 0,35, Sans Plomb
Cache-Thyroïde 6/10, pb 0,35, Sans Plomb
Cache-Thyroïde 6/15, pb 0,35, Sans Plomb

FRP620		
FRP622		
FRP623		
FRP625		

Cache-Thyroïde 4/5, pb 0,50, X-Light
Cache-Thyroïde 4/10, pb 0,50, X-Light
Cache-Thyroïde 6/10, pb 0,50, X-Light
Cache-Thyroïde 6/15, pb 0,50, X-Light

FRP638		
FRP640		
FRP641		
FRP643		

Cache-Thyroïde 4/5, pb 0,50, Sans Plomb
Cache-Thyroïde 4/10, pb 0,50, Sans Plomb
Cache-Thyroïde 6/10, pb 0,50, Sans Plomb
Cache-Thyroïde 6/15, pb 0,50, Sans Plomb

Unleaded

Etude en cours, suspension mobile pour dégager le poids du tablier
plombé des épaules du praticien, lors des longs examens.
Un bras articulé, équipé d’un arceau au bout d’un câble, allègera le
poids du tablier. Nous consulter.

Manchette plombée, permet d’augmenter la radioprotection
de sous les aisselles.

Study on progress, Mobile suspension to release the weight of the deck leaded
shoulders of the practitioner, during long examinations.
An articulated arm equipped with a hoop at the end of a cable, lighten the
weight of the deck. Consult us.

Leaded Cuff, increases the radiation
protection under the armpits.

Equivalence plomb : 0,50 mm.

Equivalence Lead: 0.50 mm.

Référence : FRP778 - Manchette avec velcro, 0,50 Pb.
			
Cuff with velcro, 0,50 leaded.
Clip de fixation du protège thyroïde sur le tablier.
Mounting clip for the thyroid collar on the apron.

Référence : FRP650- Option, clip de fixation cache-thyroïde
			
Mounting clip for the thyroid collar
Disposer d’une gamme complète spécialement conçus pour répondre aux exigences
de vos examens médicaux, est pour vous la garantie de pouvoir exercer votre métier
dans les meilleures conditions.
Faites nous part de vos idées ou problématique, nous y apporterons une grande
attention.

Référence : ERP875 - Suspension mobile 0 WEIGHT
			
Mobile suspension 0 WEIGHT

Having a complete range specially designed to meet the requirements of your medical
examinations, is for you the guarantee to be able to exercise your trade
in the best conditions.
Share your ideas or problems, we will pay close attention to them.
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I NTERVENTIONAL
D i v e r s
Va r i o u s

Visière intégrale, équivalence 0,1 mm Pb.
Matière, plexiglass au plomb.

Visière large, équivalence 0,1 mm Pb.
Matière, plexiglass au plomb.

Integral visor, equivalent 0.1 mm Pb Material,
plexiglass with lead

Wide visor, equivalent 0.1 mm Pb Material,
plexiglass with lead

Référence : FRP706 - Visière intégrale - Integral visor

				
				
				
				
				
				

Référence : FRP705 - Visière large - Wide visor

Lunettes anti-X équivalence 0,70 mm de plomb en
façade et 0,50 mm sur le latéral.		
Verre colaminé chargé au plomb, permet de
stopper le rayon-X
Livrée avec boite, lingette et cordon réglable.
Poids : 160 gr.

Anti-X eyeware equivalence 0,75mm lead on face and 0.50 mm on the side.
Glass colaminated with lead, allows to stop the ray-X Delivered with box,
wipe and adjustable cord.
Weight: 160 gr.

Référence : FRP225 - Lunettes anti-x - Anti-X eyeware

Sur-lunettes plombées.
Equivalence : 0,75 mm Pb.
Poids : 106 gr.
Leaded On-eyeware
Equivalence: 0,75 mm leaded
Weight: 106 gr.

Référence : FRP682 - Sur-lunettes anti-x - Leaded On-eyeware

Lunettes plombées design.
Equivalence : 0,75 mm Pb.
Poids : 60 gr.

Gants plombés pour la radioprotection.
Equivalence : 0,50 mm Pb ou 0,25 Pb.
Taille unique.

Leaded design eyewear.
Equivalence: 0,75 mm
Weight: 60 gr.

Leaded Gloves for radiation protection.
Equivalence: 0.50 mm Pb or Pb 0.35.
Unique size.

Référence : FRP777 - Lunettes anti-x design. - Leaded design eyewear.

Protecteur Ovaire souple, le set complet (3 tailles)
Equivalence : 0,50 mm Pb.
Flexible ovary Protector, the complete set (3 sizes)
Equivalence: 0,50 mm Pb.

Référence : FRP668 - Set protecteurs ovaires - Ovary protector set

Référence : FRP202 - Gants plombés 0,50 - FRP203 - Gants plombés 0,35
		
Leaded Gloves 0,50		
Leaded Gloves 0,35

Protecteur de Gonade Souple, le set complet (3 tailles)
Equivalence : 0,50 mm Pb.
Flexible Gonad Protector, complete set (3 sizes)
Equivalence: 0,50 mm Pb.

Référence : FRP732 - Set protecteurs Gonades - Gonad protector set

Caisson trans-mural.

Trans-wall subwoofer.

Caisson composé de deux portes avec serrure.
Bâti bois prêt à peindre.

Box with two doors with locks. wood frame
ready to paint.

Données techniques :

Technical data :

Dimensions : 1100 x 600 x 600 mm
Equivalence : 2 mm Pb.

Dimensions: 1100 x 600 x 600 mm
Equivalence: 2 mm Pb.

Référence : ERP183 Caisson trans-mural - Trans-wall subwoofer.
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Négatoscopes pour Bloc Opératoire spécialement, permettant la lecture des films de radiologie en salle interventionnelles.
Façade étanche, répondant aux règles de décontamination.
Faible épaisseur permettant ainsi d’être incorporé dans les cloisons BA13 ou autres.
Données techniques :
Disponible de 1 plage à 4 plages
Avec interrupteur ou variateur
Acier Inoxydable traité
Epaisseur 70mm
Haute Fréquence
Alimentation 220V-50/60Hz

Reference: EBI058 - 4 screen (WxHHP): 1645x495x75

Negatoscope (Viewer) for Operating Room specially, designed for the reading of interventional radiology
films.
Waterproof facade, in accordance of the decontamination rules.
Low thickness thus allowing to be incorporated in partitions BA13 or others.
Technical data :
Available from 1 range with 4 screen
With switch or dimmer
Stainless steel treated
Thickness 70mm
High Frequency
Power supply 220V-50 / 60Hz

Référence : EBI055 - 1 plage (LxHHP): 445x495x75		
Référence : EBI056 - 2 plages (LxHHP): 805x495x75		
Référence : EBI057 - 3 plages (LxHHP): 1285x495x75
Référence : EBI058 - 4 plages (LxHHP): 1645x495x75

- Reference: EBI055 - 1 screen (WxHHP): 445x495x75
- Reference: EBI056 - 2 screens (WxHHP): 805x495x75
- Reference: EBI057 - 3 screens (WxHHP): 1285x495x75
- Reference: EBI058 - 4 screens (WxHHP): 1645x495x75

Chevalet mobile pour Négatoscopes.
Bâti en tube acier 60 x 30 mm, époxy blanc.
Nous consulter pour toutes autres dimensions.
Données techniques :
Dimensions :
H = 1500 mm x P. 600 mm
Largeur : largeur néga + 80 mm.
4 roues à frein.

Mobile holder for Négatoscopes (Viewer).
Frame in steel tube 60 x 30 mm, white epoxy.
Consult us for all other dimensions.
Technical data :
Dimensions:
H = 1500 mm x 600 mm
Width: Negative width + 80 mm.
4 wheels with brakes.

Référence : AMS574 - Chavalet néga 2 plages
Référence : AMS594 - Chavalet néga 4 plages
Référence : AMS595- Chavalet néga 2 x 4 plages
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- Reference: AMS574 – Viewer holder 2 screens
- Reference: AMS594 - Viewer holder 4 screens
- Reference: AMS595 - Viewer holder 2x4 screens
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Négatoscopes professionnels haute fréquence (HF) dédiés à la lecture des films radiographiques en salle claire.
L'éclairage est réalisé par des tubes fluorescents de catégorie lumière du jour 6500°K alimentés par des ballasts haute fréquence.
Le maintien des films est assuré par des rouleaux inox en partie haute et un fil nylon au centre de la plage.
L'alimentation est assurée par un cordon surmoulé de 1,50 m sur prise avec porte fusibles intégré.
Données techniques :
Caisson tôle peinture époxy 10/10ème
Interrupteur ou variateur séparé pour chaque plage
Interrupteur général avec voyant sur le côté de l'appareil
Eclairage lumière du jour 6500°K
Alimentation : 220V - 50 Hz,
Cordon surmoulé 2P+T.

High Frequency (HF) Professional X-ray Negatoscope (Viewer) dedicated to the reading of radiographic
films in the clear room.
The lighting is achieved by daylight fluorescent tubes of 6500 ° K powered by high frequency ballasts.
The films are held by stainless steel rollers in the upper part and a nylon thread in the center of the beach.
The power supply is provided by an overmolded cord of 1.50 m on socket with integrated fuse holder.

Plages		

Shémas		

Technical data :

3 (108x43 cm)			

10/10 epoxy powder coated casing
Separate switch or dimmer for each screen
General switch with light on the side of the unit
Daylight illumination 6500 ° K
Power supply: 220V - 50 Hz,
overmolded cable 2P + T.

4 (144x43 cm)			

.

Intérupteur

			
1 (36x43 cm)			

.

2 (72x43 cm)			

.
.

Vertical 				
(43x90cm)

Vertical 				
(43x120cm)

		

.

.

Variareur

EMS026

EMS600

EMS028

EMS601

EMS030

EMS602

EMS032

EMS603

EMS596

EMS604

EMS597

EMS605

Afin de répondre au cahier des charges relatif aux dispositifs pour l'interprétation des clichés, voici un nouveau modèle de mammoscope.
Sur le plan technique, le mammoscope, équipé de 4 diaphragmes à réglages indépendants répond parfaitement à la norme DIN 6856.
La grande nouveauté de cet appareil réside dans le système d’entrainement des rideaux réalisé sans chaînettes ni courroies.
Il vous assure ainsi une excellente fiabilité dans le temps et une grande souplesse de réglage.
Aucun éblouissement grâce au système d’occultation à 4 rideaux amovibles sur toute la façade permettant
de délimiter avec précision la surface à interpréter Il permet l’affichage de 8 clichés 18 x 24 cm ou de 3 clichés 24 x 30 cm
Données techniques :
4 rideaux réglables
Luminance maxi : 6500 Cd / m2
Affichage 8 films 18 x 24
Affichage 3 films 36 x 43
1 plage 106 x 43 cm
Dimensions hors tout : 1380 x 700 x 105 mm
Poids : 45 kg
Variateur 10% - 100% haute fréquence
Tubes daylight 6500°K
Conforme Din 6856
Alimentation 220 V - 50 Hz
CE - CEM
In order to meet the specifications for devices for the interpretation of the images, here is a new model of
mammoscope. From a technical point of view, the mammoscope, equipped with 4 diaphragms with
independent settings, meets DIN 6856 perfectly. The novelty of this device lies in the curtain drive system
without chains or belts. It ensures an excellent reliability over time and a great flexibility of adjustment.
No glare thanks to the system of blackout with 4 curtains removable throughout the facade allowing to delimit
with precision the surface to be interpreted It allows the display of 8 shots 18 x 24 cm or 3 shots 24 x 30 cm

FIM225 Loupe diamètre 75 mm, grossissement X 2,5

Technical data:
4 adjustable curtains
Max. Luminance: 6500 Cd / m2
Display 8 films 18 x 24
Display 3 films 36 x 43
1 track 106 x 43 cm

Magnifier diameter 75 mm, magnification x 2.5

Overall dimensions: 1380 x 700 x 105 mm
Weight: 45 kg Dimmer 10% - 100 % High frequency
Daylight tubes 6500 ° K Compliant Din 6856
Power supply 220 V - 50 Hz
CE – EMC

Référence : EMS598 - Négatoscope mammo 1 plage. Référence : EMS599 - Négatoscope mammo. 2 plages -

FIM226 Loupe diamètre 127 mm, grossissement X 2

Magnifier diameter 127 mm, magnification x 2

Mammoscope Viewer 1 screen
Mammoscope Viewer 2 screens

contact@newmedi.fr

109

GENERAL

Eq u i p e ment
Eq u i p m ent
Divan pour échographie.
Bâti en tube rond en acier époxy blanc.
Hauteur fixe et dossier inclinable.
Inclinaison par crémaillères.

Divan pour échographie large.
Bâti en tube carré en acier époxy.
Hauteur fixe et dossier inclinable.
Inclinaison par autoblocage.

Couch for ultrasound.
Frame in round tube in white epoxy steel.
Fixed height and tilting backrest.
Inclination by racks.

Wide couch for ultrasound.
Frame in square tube made of epoxy steel.
Fixed height and tilting backrest.
Inclination by self-locking.
Données techniques : Technical data :
Longueur : 1950 mm
Length: 1950 mm
Largeur : 800 mm
Width: 800 mm
Hauteur : 500 mm
Height: 500 mm
Inclinaison : 60°
Inclination: 60 °
Poids : 21 Kg
Weight: 21 Kg

Données techniques :
Longueur : 1850 mm
Largeur : 700 mm
Hauteur : 500 mm
Inclinaison : 70°
Poids : 25 Kg

Technical data :
Length: 1850 mm
Width: 700 mm
Height: 500 mm
Inclination: 70 °
Weight: 25 Kg

Référence : MMS260 - Divan pour Echographie - Couch for ultrasound.

Référence : MMS259 - Divan pour Echographie large - Wide couch for ultrasound.

Divan d’examen commandes aux pieds.
Divan d’examen multi-secteur médical.
Ajustement de la hauteur par un vérin commandé aux pieds.
Dossier inclinable et assisté par vérin à gaz.
Equipé de 4 roulettes escamotables pour le déplacement du divan dans la pièce.
Livré en noir si couleur non spécifiée.

Divan d’examen commande électrique.
Divan d’examen multi-secteur médical.
Ajustement de la hauteur par un vérin électrique commandé depuis une pédale.
Dossier inclinable et assisté par vérin à gaz.
Equipé de 4 roulettes escamotables pour le déplacement du divan dans la pièce.
Livré en noir si couleur non spécifiée.

Données techniques :

Données techniques :

Dimensions : 1900 x 650 mm
Inclinaison dossier : + 70°/ - 30°
Hauteur : de 570 à 930 mm
Poids : 75 Kg.

Dimensions : 1900 x 650 mm
Inclinaison dossier : + 70°/ - 30°
Hauteur : de 570 à 940 mm
Poids : 75 Kg.

Examination couch with controls at feet.
Medical multi-sector examination couch.
Adjustment of the height by a foot controlled lift.
Reclining backrest and power assisted by gas lift.
Equipped with 4 retractable castors for moving the couch in the room.
Supplied in black if unspecified color.

Electrical examination couch.
Medical multi-sector examination couch.
Adjustment of the height by an electric lift controlled
from a double pedal.
Reclining backrest and power assisted by gas lift.
Equipped with 4 retractable castors for moving the divan in the room.
Supplied in black if unspecified color.

Technical data :
Dimensions: 1900 x 650 mm		
Reclining backrest: + 70 ° / - 30 °		

Technical data :
Dimensions: 1900 x 650 mm		
Reclining backrest: + 70 ° / - 30 °		

Height: from 570 to 930 mm
Weight: 75 Kg.

Référence : MMS267- Divan commande aux pieds - Examination couch with controls
						
at feet.

Height: from 570 to 940 mm
Weight: 75 Kg.

Référence : MMS268 - Divan commande électrique - Electrical examination couch.
			

Brancard à hauteur fixe.
Brancard destiné au transport des patients entre les différents services.
Structure en acier inoxydable
Dossier réglable par système de crémaillère.

Brancard à hauteur variable équipé
Brancard destiné au transport des patients entre les différents services. Brancard
complet disposant d’une hauteur variable, d’une proclive/déclive, d’une cinquième roue et d’une paire de barrière rabatable.
Bâti en tube acier époxy blanc, matelas confort de couleur bleu.

Données techniques :

Données techniques
Dimensions : 2060 x 730 mm
Inclinaison dossier : 90°
Hauteur : de 640 à 890 mm
Proclive/déclive : +/- 16°
Poids : 85 Kg

Dimensions : 2000 x 750 mm
Inclinaison dossier : + 70°/ - 30°
Hauteur : 850 mm
Poids : 40 Kg.

Stretcher at fixed height.
Stretcher for transporting patients between different departments.
Stainless steel frame Adjustable backrest by rack system.
Technical data :
Dimensions: 2000 x 750 mm		
Reclining backrest: + 70 ° / - 30 °		

Technical data
Dimensions: 2060 x 730 mm
Backrest inclination: 90 °
Height: from 640 to 890 mm

Height: 850 mm
Weight: 40 Kg

Référence : MMS242 - Brancard à hauteur fixe - Stretcher at fixed height.
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Height adjustable stretcher
Stretcher for transporting patients
between different departments.
Full stretcher with variable height,
a tilt / tilt, a fifth wheel and a pair of folding barrier.
Frame in white epoxy steel tube, comfort mattress in blue color.
Trendelenburg: +/- 16 °
Weight: 85 Kg

Référence : MMS241 - Brancard à hauteur variable - Height adjustable stretcher
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Nouvelle table polyvalente et multi-services.
Peut-être utilisée pour divers examens aussi divers que la gynécologie, la mammographie sous stéréotaxie (voir en page 8)
La cardiologie et bien d’autres encore...
Un rail de type chirurgical (25x10) est présent de chaque côté pouvant recevoir des accessoires (en option) tels que,
étriers gynécologiques, support bras, plateau pont inox, ceux-ci peuvent être installés par l’intémédiare de clameau standard (voir en page 63).
Les montée/descente et inclinaisons du dossier sont assistés par des vérins électriques à commandes filaires.
New versatile and multi-service table.
Can be used for various examinations as diverse as gynecology, mammography under stereotaxy (see page 8)
Cardiology and many more ...
A surgical-type rail (25x10) is available on each side that can accommodate accessories (optional) such as gynecological
stirrups, arm support, stainless steel plate, these can be installed via standard clamps (see page 63).
The up / down and inclination of the backrest are assisted by electric actuators with wired controls.
Données techniques :

Technical data :

Dimensions : 2000 x 640 mm.
Hauteur : de 660 à 940 mm.
Inclinaison dossier : 0 > 80°
4 roues diamètre 100 mm à frein.
Alimentation : 220V / 24Vcc
Poids : 85 Kg.
Poids en charge maxi : 150 Kg.

Length: 2000 x 640 mm.
Height: from 660 to 940 mm.
Inclination : 0 > 80°
4 wheels diameters 100 mm with brakes.
Power supply: 220V / 24Vdc
Weight: 85 Kg.
Max. Load weight: 150 Kg.
Les options
The optionals

AIM56
Repose pieds
footrest

ABI005
Support jambes gynéco.
Gynecological leg support.

ABI006
Support accessoires.
Accessories Support.

AIM561
Repose bras
Arm rest

AIM479
Bassin de récupération
Stainless steel basin

ABI166
Plateau pont.
Plate bridge.

AIM560
Tige porte sérum
Serum stem

Référence : EIM593 - Combi MSI - Combi MSI
			

Table pour tests d’efforts, spécialement étudié pour les examens des tests d’efforts en cardiologie, peut être aussi utilisé en phlébologie.
Mémorisation de trois positions possible.
Basculante jusqu’à 85°.
Repose-pieds amovible.
Données techniques :
Dimensions : 1900 x 620 mm
Inclinaison table : + 85°/ - 10°
Hauteur : de 680 à 1030 mm
Table for stress tests, specially studied for the examination of
Poids : 95 Kg.
stress tests in cardiology, can also be used in phlebology.
Three position memorization possible.
Tilting up to 85 °.
Technical data :
Removable footrest.
Dimensions: 1900 x 620 mm
Inclination table: + 85 ° / - 10 °
Height: from 680 to 1030 mm
Weight: 95 Kg.
Référence : MMS298 - Table test d’efforts - Table for stress tests

Divan bi-plans inox
Divan d’examen multi-secteur médical.
Livré en noir si couleur non spécifiée.

Stainless steel bi-planes couch
Medical multi-sector examination couch.
Supplied in black if unspecified color.

Données techniques :

Technical data :

Dimensions : 1850 x 650 x h. 700 mm
Inclinaison dossier : 70°
Poids : 20 Kg.

Dimensions: 1850 x 650 x h. 700 mm
Backrest inclination: 70 °
Weight: 20 Kg.

Référence : MMS266 - Divan bi-plans inox - Stainless steel bi-planes couch
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Support rouleau papier.
Paper roll holder.
Référence : AMS006
Support jambe gynéco.
A commander avec le divan, perçage des tubes obligatoire.

Gynecological leg support.
To order with the couch, mandatory tubing.

Référence : AMS007
Support bras.
Livré avec clameau universel, page : 23.
Support arm. Supplied with universal
clamp, page: 23.
Référence : AMS004
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Chariot Urgence
Spécialement étudié pour les services d’urgence, réanimation, soins intensifs, etc.
Equipé de :
1 tiroir équipé d’un panier 600x400x50 mm
3 tiroirs équipés de paniers 600x400x100 mm
1 tiroir équipé d’un panier 600x400x200 mm
Données techniques :
Dimensions : 800 x 580 x h. 980 mm
4 roues diamètre 125 mm.
Poids : 62 Kg.
Emergency Trolley Specially designed for emergency services, intensive care, etc.
Equipped with :
1 drawer equipped with a basket 600x400x50 mm
3 drawers with baskets 600x400x100 mm
1 drawer equipped with a basket 600x400x200 mm
Technical data :
Dimensions: 800 x 580 x h. 980 mm
4 wheels diameter 125 mm.
Weight: 62 Kg.

Référence : MMS233- Chariot d’urgence - Emergency Trolley

FMS185-Option boites

FMS187-Option

FMS186-Option support

FMS189-Option support

de rangement
Option storage boxes

boite à aiguilles
Needle box support option

FMS191-Option support

Planche
Option Board

bouteille O2
Option Oxygen bottle
Support

rotatif
Option Rotary Support

FMS192-Option support
panier 40x30 cm
Option support basket
40x30 cm

FMS195-Option fermeture

FMS197-Option poubelle

FMS196-Option rail latéral

FMS190-Option support

à clef
Option Closing

Option side rail

Option Trash

latéral
Option Side Support

Chariots porte paniers.
Spécialement étudiés pour le transport des consommables lors des visites
en chambres ou pour les services d’urgence, réanimation, soins intensifs, etc.
Paniers aux choix, voir en page 53.
Fermeture à clefs.
Trolley carrying baskets.
Specially designed for the transport of consumables during the visits in rooms or for
emergency services, intensive care, etc.
Baskets of choice, see page 53.
Locking system.

Données techniques :

Technical data :

Dimensions Pm : 800 x 580 x h.
1200 mm
Poids : 62 Kg.
Dimensions Pm : 800 x 580 x h.
1560 mm
Poids : 75 Kg.
4 roues diamètre 125 mm.

Dimensions Pm: 800 x 580 x h.
1200 mm
Weight: 62 Kg.
Dimensions Hm: 800 x 580 x h.
1560 mm
Weight: 75 Kg.
4 wheels diameter 125 mm.

Paniers ABS, voir en page 53.
ABS baskets, see page 53.

Référence : EIM208- Chariot porte paniers petit modèle - Trolley carrying baskets, small. Référence : EIM209- Chariot porte paniers grand modèle - Trolley big model
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Chariot porte-documents 22 compartiments
Spécialement étudié pour le transport des dossiers lors des visites en chambres
ou pour les services d’imagerie médicale. Structure en aluminium avec panneaux
plastifiés et plan de travail en ABS post-formé.
22 compartiments pour le rangement de radios allant jusqu’au 36 x 43 cm.
1 tiroir tablette.
Document Trolley with 22 compartments
Specially designed for transporting files during in-room visits or for medical
imaging services.
Aluminum structure with laminated panels and post-formed ABS worktop.
22 compartments for storage of radios up to 36 x 43 cm.
1 shelf drawer.

Chariot porte documents avec portes.
Spécialement étudié pour le transport des dossiers lors des visites en chambres
ou pour les services d’imagerie médicale. Structure en aluminium avec panneaux
plastifiés et plan de travail en ABS post-formé.
22 compartiments pour le rangement de radios allant jusq’au 36 x 43 cm.
1 tiroir tablette. 2 portes (sans serrure, en option).
Document trolley with doors.
Specially designed for transporting files during in-room visits or for medical
imaging services.
Aluminum structure with laminated panels and post-formed ABS worktop.
22 compartments for storage of radios up to 36 x 43 cm.
1 shelf drawer. 2 doors (without lock, optional).

Données techniques :
Dimensions : 800 x 580 x h. 1200 mm
4 roues diamètre 125 mm.
Poids : 81 Kg-

Données techniques :
Dimensions : 800 x 580 x h. 1200 mm
4 roues diamètre 125 mm.
Poids : 90 Kg.

Technical data :
Dimensions: 800 x 580 x h. 1200 mm
4 wheels diameter 125 mm.
Weight: 81 Kg

Technical data :
Dimensions: 800 x 580 x h. 1200 mm
4 wheels diameter 125 mm.
Weight: 90 Kg.

Référence : MMS231- Chariot porte-documents - Open document Trolley

Référence : MMS230 - Chariot porte-documents portes - Document trolley

Chariot porte-documents et classeurs suspendus.
Spécialement étudié pour le transport des dossiers lors des visites en chambre ou pour les services d’imagerie médicale.
Structure en aluminium avec panneaux plastifiés et plan de travail en ABS post-formé.
11 compartiments pour le rangement de radios allant jusqu’au 36 x 43 cm. 1 tiroir tablette.
1 tiroir pour dossiers suspendus.
Données techniques :
Dimensions : 800 x 580 x h. 1200 mm
4 roues diamètre 125 mm.
Poids : 82 Kg.
Document trolley and hanging file.
Specially designed for transporting files during in-room visits or for medical imaging services.
Aluminum structure with laminated panels and post-formed ABS worktop.
11 compartments for storage of radios up to 36 x 43 cm.
1 shelf drawer.
1 drawer for hanging folders.
Technical data :
Dimensions: 800 x 580 x h. 1200 mm
4 wheels diameter 125 mm.
Weight: 82 Kg.

Porte-dossier suspendu.
Suspension backrest

Référence : MMS232 - Chariot porte-documents et classeurs suspendus- Document trolley and hanging file.
Customisation de vos chariots, tout autre modèle sur demande.
Customization of your trolleys, any other model on request.

1

2/3
4
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Chariot multi-fonctions.
Structure de revêtement en aluminium et en acier époxy, haut supérieur en ABS.
Equipé de 2tablettes inférieures.
Couleur au choix : rouge, bleu, violet, blanc, orange et vert clair.
Porte-carte d’identification, couleur blanche. Disponible en couleurs rouge, violet,
jaune, vert et bleu.

Chariot multi-fonctions.
Structure de revêtement en aluminium et en acier époxy, haut supérieur en ABS.
1 Tiroir avec système de fermeture automatique, ouverture totale de 110%.
Couleur au choix : rouge, bleu, violet, blanc, orange et vert clair.
Porte-carte d’identification, couleur blanche. Disponible en couleurs rouge, violet,
jaune, vert et bleu.

Multi-function trolley.
Aluminum and epoxy steel top structure in ABS top. Equipped with 2 lower shelves.
Color of choice: red, blue, purple, white, orange and light green.
Identification card holder, white color.
Available in red, purple, yellow, green and blue.

Multi-function trolley.
Aluminum and epoxy steel top structure in ABS top.
1 Drawer with automatic closing system, total opening of 110%.
Color of choice: red, blue, purple, white, orange and light green.
Identification card holder, white color.
Available in red, purple, yellow, green and blue.

Données techniques :
Dimensions : 650 x 580 x h. 940 mm
4 roues diamètre 100 mm.
Poids : 18 Kg.

Données techniques :
Dimensions : 650 x 580 x h. 940 mm
4 roues diamètre 100 mm.
Poids : 24 Kg.

Technical data :
Dimensions: 650 x 580 x h. 940 mm
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 18 Kg.

Technical data :
Dimensions: 650 x 580 x h. 940 mm
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 24 Kg.

Référence : MMS606 - Chariot multi-fonctions 3 tablettes
			
Multi-function trolley

Référence : MMS607 - Chariot multi-fonctions 1 tiroir
			
Multi-function trolley 1 drawer

Chariot multi-fonctions.
Structure de revêtement en aluminium et en acier époxy, haut supérieur en ABS.
Tablette inférieure en option.
2 Tiroirs avec système de fermeture automatique, ouverture totale de 110%.
Couleur au choix : rouge, bleu, violet, blanc, orange et vert clair.
Porte-carte d’identification, couleur blanche. Disponible en couleurs rouge, violet,
jaune, vert et bleu.

Chariot multi-fonctions.
Structure de revêtement en aluminium et en acier époxy, haut supérieur en ABS.
Tablette inférieure en option.
3 Tiroirs avec système de fermeture automatique, ouverture totale de 110%.
Couleur au choix : rouge, bleu, violet, blanc, orange et vert clair.
Porte-carte d’identification, couleur blanche. Disponible en couleurs rouge, violet,
jaune, vert et bleu.

Multi-function trolley.
Aluminum and epoxy steel top structure in ABS top. Optional lower shelf. 2
Drawers with automatic closing system, total opening of 110%.
Color of choice: red, blue, purple, white, orange and light green.
Identification card holder, white color.
Available in red, purple, yellow, green and blue.

Multi-function trolley.
Aluminum and epoxy steel top structure in ABS top. Optional lower shelf.
3 Drawers with automatic closing system, total opening of 110%.
Color of choice: red, blue, purple, white, orange and light green.
Identification card holder, white color.
Available in red, purple, yellow, green and blue.

Données techniques :
Dimensions : 650 x 580 x h. 940 mm
4 roues diamètre 100 mm.
Poids : 30 Kg.

Données techniques :
Dimensions : 650 x 580 x h. 940 mm
4 roues diamètre 100 mm.
Poids : 37 Kg.

Technical data :
Dimensions: 650 x 580 x h. 940 mm
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 30 Kg.

Technical data :
Dimensions: 650 x 580 x h. 940 mm
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 37 Kg.

Référence : MMS608 - Chariot multi-fonctions 2 tiroirs
			
Multi-function trolley 2 drawers
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Référence : MMS609 - Chariot multi-fonctions 3 tiroirs
			
Multi-function trolley 3 drawers
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Fauteuil à pompe confort.
Fauteuil à pompe hydrolique à commandes aux pieds.
Souvent utilisé pour les examens mammographiques.

Tabouret avec demi-dossier.
Le demi-dossier permet de reposer le dos tout en gardant une certaine amplitude
dans le travail.
Souvent utilisé pour les examens interventionnels.

Données techniques :
Longueur : 500 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : de 500 à 680 mm.
Sellerie épaisseur : 100 mm.

Données techniques :
Longueur : 500 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : de 520 à 720 mm.
Poids : 8 Kg.

Pump comfort armchair
Hydraulic pump chair with foot controls.
Often used for mammographic exams.

Stool with half backrest.
The backrest lets you rest your back while keeping a
certain amplitude in the work.
Often used for interventional examinations.

Technical data :
Length: 500 mm
Width: 500 mm
Height from: 500 to 680 mm.
Saddlery thickness: 100 mm.

Technical data:
Length: 500 mm
Width: 500 mm
Height from: 520 to 720 mm.
Weight: 8 Kg.

Référence : MMS213 - Fauteuil à pompe - Pump comfort armchair
			

Référence : MMS212 - Tabouret demi-dossier - Stool with half backrest.
			

Tabouret à roulettes
Pied 5 branches en aluminium poli.
Hauteur réglable par vérin sous le siège.

Tabouret à commande aux pieds
Pied 5 branches en aluminium poli.
Hauteur réglable par commande aux pieds.

Données techniques :
Assise : D. 330 mm
Epaisseur : 40 mm
Hauteur : de 510 à 710 mm.
Poids : 5 Kg.

Données techniques :
Assise : D. 330 mm
Epaisseur : 40 mm
Hauteur : de 510 à 710 mm.
Poids : 6 Kg.

Stool with casters Legs 5 legs in polished
aluminum.
Height adjustable by jack under the seat.

Foot stool 5 legs in polished aluminum.
Height adjustable by foot control.

Technical data :
Seat: D. 330 mm
Thickness: 40 mm
Height from: 510 to 710 mm.
Weight: 5 Kg.

Technical data :
Seat: D. 330 mm
Thickness: 40 mm
Height from: 510 to 710 mm.
Weight: 6 Kg.

Référence : MMS274 - Tabouret à roulettes - Stool with casters
			

Référence : MMS295 - Tabouret à commande aux pieds - Foot stool
			

Option repose pieds.
Foot rest option.

Support bras/jambe fixe mobile sur pied 5 branches.
Tubes acier chromé.
Pied en aluminium.
Support arm / leg fixed mobile on feet 5 branches.
Chrome-plated steel tubes.
Aluminum foot.
Données techniques :
Dimensions : 500 x 500 mm
Hauteur : 650 à 950 mm
Poids : 3 Kg.

Technical data :
Dimensions: 500 x 500 mm
Height: 650 to 950 mm
Weight: 3 Kg

Référence : AMS010- Support bras/jambe inclinable Référence : AMS009- Support bras/jambe simple
-

Arm / leg support - Reclining		
Arm / leg support - single

contact@newmedi.fr

Référence : AMS010- Option repose pieds
			
Foot rest option.
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Référence : EMS055 - Pied à perfusion polyamide 2 crochets
			
Polyamide infusion foot 2 hooks
Référence : EMS056 - Pied à perfusion polyamide 4 crochets
			
Polyamide infusion foot 4 hooks
		
Référence : EMS057 - Pied à perfusion inox 2 crochets
			
Stainless steel infusion stand 2 hooks
		
Référence : EMS058 - Pied à perfusion inox 4 crochets
			
Stainless steel infusion stand 4 hooks

Pied à perfusion polyamide 2 crochets.
Polyamide infusion foot 2 hooks
Pied à perfusion polyamide 4 crochets.
Polyamide infusion foot 4 hooks
Pied à perfusion inox 4 crochets inox.
Stainless steel infusion stand 2 hooks
Pied à perfusion inox 2 crochets inox.
Stainless steel infusion stand 4 hooks

Référence : AMS610 - Plateau carré

			

Square tray

Référence : AMS611 - Plateau rond

			

Handle

Référence : AMS613 - Crochet poche à urines

			

Données techniques :
Longueur : 100 cm
Charge maxi : 1,25 Kg par crochet
Poids : 0,5 Kg.
Wall arm for infusions.
Anodised aluminum design, swivel with 2 hooks.
Technical data :
Length: 100 cm
Maximum load: 1.25 Kg per hook
Weight: 0.5 Kg.

Référence : EMS064 - Bras support sérum mural - Wall arm for infusions.

Rail plafond avec tige à perfusions .
Dégage l’encombrement au sol et permet de lutter
contre la dispersion des bactéries au sol.
Longueur du rail au standard de 2,50 m.
Possibilité d’installer plusieurs tiges sur le rail.
Préciser la hauteur sous plafond lors de la commande.
Ceiling rail with infusion stem.
Removes the footprint from the ground and helps to control
the dispersion of bacteria on the ground.
Length of rail to standard of 2.50 m.
Several rods can be installed on the rail.
Specify ceiling height when ordering.

Round tray

Référence : AMS612 - Poignée

			

Bras mural pour perfusions.
Support en aluminium anodisé desing, pivotant à 2 crochets.

Urine bag hook

Référence : AMS614 - Alourdisseur
			
Weight Losser

Référence : AMS320 - Rail plafond avec tige à perfusions.
			
Ceiling rail with infusion stem.

Lampe loupe mobile sur piétement 5 branches
aluminium.
Tube vertical en acier chromé.
Données techniques :
Eclairage : tube fluorescent 22 W.
Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
Hauteur : de 1100 à 1900 mm.
Poids : 7 Kg
Mobile magnifier lamp on 5 star aluminum legs.
Vertical tube in chromed steel.
Technical data :
Lighting: fluorescent tube 22 W.
Power supply: 220-240 V / 50 Hz
Height: from 1100 to 1900 mm.
Weight: 7 Kg

Référence : FMS205- Lampe loupe mobile - Mobile magnifier lamp
			

Lampe à LED montée sur flexible gainé blanc.
Nouvelle technologie permettant une durée de vis de 100.000 heures.
LED lamp mounted on flexible white sheathed.
New technology allowing a screw time of 100,000 hours.

Données techniques :
Longueur du bras : 650 mm
Eclairage : Led 4,2 W.
Alimentation : 230 V / 50 Hz
Température : 6000° K.
12.000 Lux à 30 cm.
Câble 3 m
Classe II

Technical data :
Arm Length: 650 mm
Lighting: Led 4.2 W.
Power supply: 230 V / 50 Hz
Temperature: 6000 ° K. 12.000 Lux to
30 cm.
Cable 3 m
Class II

Référence : MMS212 - Lampe à LED - LED lamp
			
Pied roulant pour lampe Halogène ou à LED.
Pied 5 branches en acier époxy blanc équipé de 5 roulettes.
Réglage de 600 à 1000 mm.
Rolling foot for Halogen or LED lamp.
5 legs leg in white epoxy steel with 5 castors.
Adjustment from 600 to 1000 mm.
EMS042

Référence : EMS042 - Pieds pour lampe - Rolling foot
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Lève patient
Les systèmes de levage sur rail sont les plus performants en terme d’adaptabilité à l’environnement des personnes
en milieu hospitalier. Ils assurent une sécurité optimale pour l’utilisateur et son patient.
Rail lifting systems are the most efficient in terms of adaptability to the environment of people in hospitals. They
ensure optimal safety for the user and his patient.

Déplacement en toute confiance, pas de fléau : les deux sangles motorisées assurent la montée et la descente de la personne jusqu’à 200 Kg.
L’absence de fléau donne à l’utilisateur une impression de liberté et réduit les inquiétudes.
Move with confidence
No flail: the two motorized straps ensure the rise and descent of the person up to 200 Kg. The absence of flail gives the user an impression of freedom and reduces worries.

Portique 2 pieds
Pieds réglables en hauteur afin de s’adapter au mieux
à l’environnement de la salle de 2160 mm à 2510 mm.
Gantry 2 feet
Feet adjustable in height to adapt to the best
to the environment of the hall from 2160 mm to 2510 mm.

Portique 4 pieds
Permet de couvrir toute une salle (ou presque) sans toucher aux murs.
Pieds réglables en hauteur afin de s’adapter au mieux à l’environnement de la salle
de 2180 mm à 2530 mm.
Gantry 4 feet
Cover a whole room (or almost) without touching the walls.
Feet adjustable in height to better adapt to the environment of the room from 2180 mm to 2530 mm.

Rail courbe.
Curved track.

Référence : EMS315- Lève patient - Patient lift
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
General cond i t i o n o f s a l e

Traitement des commandes
Toute commande sera formulée obligatoirement par un bon de commande écrit, transmis à la Société par courrier, télécopie, courriel ou sur son site internet.
Aucune commande verbale ne sera acceptée.
Les devis ou factures pro-forma feront office de commande avec tacite acceptation des conditions générales de vente par signature desdits documents avec les mentions
« Bon pour commande, date et signature ».
Les commandes de tabliers de radioprotection font l’objet de confirmation de commande. Toute confirmation de commande non contestée dans les 24 heures entérine le
descriptif du tablier commandé. Aucune réclamation sur le descriptif ne sera alors acceptée.
Acceptation
Toute commande implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente, même si celles-ci sont contradictoires avec les conditions générales de l’acheteur.
Dans ce dernier cas, les présentes conditions primeront. La réception de nos matériels par l’acheteur sera réputée constituer l’acceptation par ce dernier des présentes
conditions.
Prix – Facturation
Les prix sont ceux en vigueur le jour de la livraison ou ceux figurant sur les devis en cours de validité de la Société NEWMEDI. Ils s’entendent en Euros, nets hors taxes,
départ usines. Les frais de port et d’emballage sont en sus sauf accord particulier. Le taux de TVA appliqué est celui en vigueur à la date d’émission de la facture.
Conditions de Livraison
La Société NEWMEDI se réserve le droit d’établir des quantités minimales de commande en fonction des produits. Le non- respect de cette clause dite de livraison
quantitative minimale pourra entraîner l’annulation pure et simple de la commande sans possibilité de contestation du client. L’acceptation de livraison de quantités
inférieures aux minima pour un client donné ne saurait être considérée comme discriminatoire à l’encontre de l’ensemble de la clientèle. Par contre, une majoration
forfaitaire pour frais de traitement sera appliquée, dont le montant sera décidé annuellement.
Les délais qu’impliquent l’exécution d’une commande ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels. Les retards éventuels ne peuvent en aucun
cas justifier l’annulation de la commande par l’acheteur, ni entraîner une exigence de dommages et intérêts. La Société NEWMEDI est notamment déliée de toute obligation
en cas de survenance de cas fortuits ou de force majeure, empêchant soit la fabrication, soit l’expédition du matériel proposé. L’annulation d’une commande pour quelque
raison que ce soit entraîne la perte définitive des arrhes versées à la commande comme précisé ci-dessous.
Expéditions
Nos marchandises sont vendues départ usines et voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de retour.
D’autres modalités de livraison peuvent être mises en place après accord mutuel, en cas de vente à l’exportation notamment.
Il appartiendra au destinataire d’effectuer le contrôle des marchandises à réception et d’émettre les réserves appropriées sur le bon de livraison du transporteur, puis de lui
en adresser la notification par lettre ecommandée avec AR dans les 48 heures suivant la réception des marchandises.
A défaut, le destinataire s’interdit tout recours quel qu’il soit contre la Société NEWMEDI.
Garantie
Le matériel livré est garanti contre tout vice de fabrication pendant une durée de un an, pièces et main d’oeuvre, retour en usine. Les canules ventouses de Bommelaer en
verre, ainsi que les produits consommables et les vitres plombées ne sont pas couverts par cette garantie.
La garantie est exclusivement limitée au remplacement par NEWMEDI de la marchandise défectueuse dans la mesure où il n’y aurait aucun motif
d’application de l’article 1645 du Code Civil.
La marchandise ou la pose de matériels ne pourra être reconnue comme éventuellement défectueuse que sous réserve du contrôle des experts de la Société NEWMEDI
ou experts indépendants.
Cette garantie prend effet :
- au lendemain de la date de livraison départ nos entrepôts pour les matériels non posés par nos soins,
- à la finition des travaux de pose pour les autres.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par :
- un usage incorrect, non conforme aux règles et recommandations exprimées dans les instructions d’utilisation du matériel,
- toute utilisation non prévue par les instructions d’utilisation,
- toute tentative de réparation par un tiers non autorisé.
Réclamations
Les réclamations éventuelles relatives à la qualité des produits expédiés doivent être notifiées à NEWMEDI par écrit dans les dix jours à compter de la date d’expédition
ou de mise en oeuvre.
En cas de réclamation justifiée, notre responsabilité sera limitée à la garantie stipulée au paragraphe « Garantie ».
Les présentes conditions générales de vente, en date du 1er Janvier 2017 annulent et remplacent tout document antécédent pouvant s’y rapporter.

General condition of sale, see on the site newmedi.fr

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.

For any questions about our products, send us your requests by e-mail «contact@newmedi.fr» or by phone at number 05.49.41.34.40.
Any representation or reproduction in whole or in part, by any means whatsoever, is unlawful and would constitute a sanctioned infringement
The Intellectual Property Code, Article L 335-2.
All illustrations and photographs on this form are subject to change without notice and are not contractual.
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