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Présentation générale

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’enchainement des images du capteur .
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 paramettres 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 soft 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 champ 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 entièrement 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.
Un laser horizontal intégré permettra le centrage vertical de la zone d’exposition.
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’anchainement
automatiques des images du capteur.
Pendant toute la durée de l’examen, des visuels (leds de couleurs) et des sécurités sont activés afin de permettre
la lecture des déplacements et une sécurisation optimale de l’environnement, patient et utilisateur.
*Modèles PRX et RPS brevetés.

Caractéristiques techniques:

Grille : 					
Dimensions :				
Poids : 					
Poids boitier radioprotection :		
Vitesse de déplacement du capteur :
Chargement du capteur :		
Alimentation :				

43 x 43 cm 80 L /r10.1/infinie

2170 x 600 x 260 mm
97 kg
2,1 kg
4 secondes entre deux images
Droite ou Gauche
230 V - 50 Hz
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Communication en bluetooth.

Grille parallèle à focalisation infinie.
Gestion du workflow images.
Clavier de commandes.
Ejection du capteur.
Réglage des hauteurs.

Enchaînement automatique des
images en moins de 10 secondes.

Tiroir capteur.
Station de recharge du RPS.
Poignées de maintien (en option).

Synchronisation de la radioprotection
Patient avec le capteur.

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

Laser de centrage
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Comparatifs des dispositifs permettant le Stitching présents sur le marché

Avec la technologie des capteurs plans, les grands axes se font en 2 ou 3 images, puis ensuite recollées via un logiciel de reconstruction.
La particularité de cet examen est que l’on ne peut irradier 3 fois un patient pour une seule image, nous devons donc radioprotéger l
es parties externes à l’examen sans que le patient ne bouge, donc en un minimum de temps.
Les salles équipées de table télécommandée sont en générale surchargées par bon nombres d’examens de toutes sortes.
Les Potter équipés d’un module Stitching permettent de diminuer l’affluence des examens sur les tables télécommandées,
ils viennent donc renforcer le « workflow » du service de radiologie.
Encore faut-il que ceux-ci soient faciles d’utilisation, pratiques, rapides et si possible polyvalent !
Seules les nouvelles tables télécommandées sont équipées de ce module, elles permettent de pratiquer cet examen en 10 secondes
en moyenne et pour les plus rapides.
Trois autres systèmes permettent de pouvoir faire cet examen, l’Aero-DR de chez KONICA, le RX-EVO-S distribué par FUJI et le PRX.

KONICA			

FUJI				

PRX

38 Kg			
1800x550x400 mm
5 à 10 mn		
0,22 m² au sol		
Doit être fixé au sol

2,5 Kg				
225x213x95 mm			
1 minute			
0 m²				
Dans les rails du diaphragme

2,1 Kg
300x200x55 mm
1 minute
0 m²
Dans les rails du diaphragme

:
:
:
:

0,30 m²			
2 petites			
0			
0			

0,56 m²				
2 grandes verticales 		
1 - 4 positions en hauteur		
2 sur la hauteur			

0,30 m²
2 Grandes verticales (options)
En option
2 sur la hauteur

DEPLACEMENTS (temps) :
De la 1ère image à la 3ème.

16 s.			

16 s.				

moins de 10 s.

				
RADIOPROTECTION
Poids de la radioprotection :
Dimensions		
:
Temps de mise en place
:
Encombrement		
:
Installation		
:
POTTER
Encombrement au sol
Poignées de maintien
Marchepied 		
Rail accessoires 		

PRX* Plus performant, plus rapide, lignes épurées!
Points forts :
> Temps de préparation inférieur à 1 minute, la radioprotection synchronisée « RPS » a été réduit en taille et en poids, 2,1 Kg.
> Temps des déplacements divisés par deux, moins de 10 secondes pour la totalité de l’examen.
> Permet de pratiquer tous les examens à la verticale ou en fauteuil, ainsi que la radio-pédiatrie (avec un dispositif de contention bébé,
en option)
> Disposant de 2 rails verticaux, pour l’utilisation d’accessoires, tels que : règle plombée, trame quadrillée.
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Options

Sangles larges plastifiées.
Elles viennent se fixer directement sur les poignées de maintien.
AIM526

Grandes poignées de maintien d’une longueur
de 150 cm en tube inox.
Permet au patient un maintien confortable.
EIM505 C

Trame quadrillée plombée 120 cm
AIM527

Ce système a été conçu afin de positionner un patient dans
les meilleures conditions de confort et de sécurité.
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 charges, 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, lui donnent une grande
stabilité et permettent d’accepter des poids de plus de
100 Kg (en position basse)

Règle plombée 120 cm
AIM528

Adaptation pour chambre d’ionisation
Permet la fixation d’une chambre et de renvoyer
les rails porte-accessoires devant.
AIM577

EIM497

Stand vertical pour capteur plan.
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, etc.
Deux rails pour capteur mobile se trouvent sous la marche, pour les
examens «pieds en charge».
Très faible encombrement au sol (0,40 M²) 720 x 600 mm x h 1800 mm.
EIM122

Berceau de contention polyvalent, léger, utilisable verticalement
Réglage 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
Ce berceau permet de lutter contre la sur-irradiation de l’enfant.
Rangement mural.
EIM366

Panneau arrière plombé 2 mm.
220 x 100 cm
ERP866
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Retrouvez nos actualités, nos produits sur notre site : www.newmedi.fr

Sales : Tél. : +33 (0)5 49 41 34 40 - Mob. : +33 (0)6 48 37 53 50
Technical service :

Mob. : +33 (0)6 45 51 84 93

Fax. : +33 (0)1 77 65 64 79
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FRANCE
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