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Vente et maintenance

Présentation
de notre société
Diadice Médical, l’esprit d’innovation !
HISTORIQUE

NOTRE EQUIPE

Diadice Médical est née en 2014, suite à la création de
la division professionnelle de la société « Un Défi pour la
Vie », spécialisé depuis 2009, dans le conseil, la vente et la
maintenance de défibrillateurs automatisés externes pour le
grand public.

Nos techniciens sont tous formés en ingénierie biomédicale
et disposent d’une expérience de maintenance en atelier
biomédical et en milieu hospitalier.

C’est en 2018, que Diadice Médical SAS devient une filiale
à part entière avec la création du laboratoire biomédical
permettant d’assurer les maintenances préventives et
curatives de tous types de dispositifs médicaux que nous
commercialisons pour le compte de fabricants, ainsi que
ceux des parcs de nos clients.
Notre expertise et notre professionnalisme nous ont permis
d’obtenir la confiance de fabricants de dispositifs médicaux
de renom, qui nous permettent de proposer, , une gamme
de dispositifs médicaux INNOVANTS, dédiée à tous les acteurs
du 1er secours préhospitaliers, établissements hospitaliers et
EHPAD.
Tous nos dispositifs médicaux de Class IIb, disposent de la
norme CE selon la directive relative aux dispositifs médicaux
93/42/CE.
LABORATOIRE BIOMEDICAL

CONTACTS

Diadice Médical fort de son équipe et de son savoir-faire
est en mesure de s’engager auprès de ses clients avec les
exigences de qualité et de rigueur qui président dans notre
métier, comme dans celui de nos clients.

Jean-Luc DEGONT

PRÉSIDENT

01 30 53 88 90
jldegont@diadice.com

Des formations et mises à niveau régulières sont procurées à
nos techniciens.
Notre service commercial saura vous accompagner lors du
renouvellement de votre matériel quel qu’il soit, grâce aux
nombreux partenariats commerciaux, parfois en exclusivité,
mis en place avec les fabricants.
Notre service administratif et gestion aide nos clients à enrichir
et mettre à jour votre GMAO, en y intégrant les informations
indispensables à la traçabilité des équipements.
Dans le cas contraire nous disposons d’une GMAO.
NOTRE SAVOIR FAIRE NOTRE ENGAGEMENT

La connaissance du matériel et des procédures, permet à
nos services d’assurer :
• Une gestion rigoureuse et un SAV réactif
• Une traçabilité stricte des interventions
• Un respect rigoureux des préconisations constructeur
En fonction des modèles d’équipements, nous pouvons fournir
les accessoires et consommables adaptés. Nous proposons
un large choix d’accessoires d’origines ou compatibles mais
aussi de Dispositifs Médicaux sélectionnés pour leur rapport
qualité prix.
Diadice médical est en mesure de vous accompagner
sur l’ensemble de vos projets d’équipement de dispositifs
médicaux et d’en assurer la maintenance et leur contrôle
qualité conformément aux directives du code de la santé
public, sur l’ensemble du territoire français.

Nous nous assurons à tout moment que la maintenance
préventive est conforme aux obligations règlementaires ou
aux engagements d’Assurance Qualité,

Jean luc Degont

Diadice Médical accompagne ses clients pour :
• L a maintenance préventive et curative, sur site ou en atelier,
de leurs divers équipements médicaux.
• L a maintenance curative et contrôle qualité pour les lits
médicalisés, brancards et fauteuils sur site.
• L ’achat de matériel, accessoires et consommables.

José HEMERY

Cinzia FREDELLA

Jérémy LEMAROIS

06 79 33 04 98
jhemery@diadice.com

06 32 14 22 87
cfredella@diadice.com

01 48 75 86 46

DIRECTEUR GÉNERAL

DIRECTRICE COMMERCIALE

SERVICE TECHNIQUE
BIOMEDICAL
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Dispositifs de régulation de fluides médicaux

DÉBITMÈTRE

DÉBITMÈTRE PRÉ-CALIBRÉ

REGULATEUR DE VIDE

MEDIFLOW® ULTRA II Le MediFlow®

MEDIFLOW®+

MEDIEVAC +

Ultra II est la nouvelle génération de
débitmètres GCE de type pré-calibré à
détente intégrée destiné aux gaz médicaux.
réf. 0728186

Le MediFlow® est un sélecteur de débit destiné
au contrôle et à la mesure du débit d’air
médical ou d’oxygène administré au patient.
réf. 0727018

Le Medievac+ est un système de régulation
du vide qui permet à l’utilisateur de
contrôler
efficacement
et
en
toute
sécurité
la
thérapie
par
aspiration.
réf. 0735109

Les avantages du Mediflow®+ :
 écanisme innovant d’auto-sélection du
M
débit associé à une technologie exclusive
de débit continu entre deux valeurs
 ébitmètre conçu pour continuer à
D
fonctionner même en cas de destruction
accidentelle du volant de réglage
 chelle des débits orientée à 45° pour une
E
lecture à la fois frontale et latérale
 ortie rotative à 360° afin d’optimiser
S
l’orientation de la tubulure d’oxygénothérapie
vers le patient
 n large choix d’échelles de débit : 0 à 2 l/
U
min, 0 à 6 l/min, 0 à 15 l/min et 0 à 25 l/min

Les avantages du Medievac+ :
Volant frontal de réglage aisément accessible
 onservation de la valeur de dépression
C
sélectionnée
 rientation en diagonale du bouton-poussoir
O
de marche-arrêt
Vacuomètre rotatif et lisible
 onnexion rapide à la source de vide et
C
montage rapide et aisé des accessoires
 onne accessibilité aux autres dispositifs des
B
prises voisines

 isponible avec 9 ou 11 valeurs de débit
D
suivant les modèles, élargissant ainsi, le
champ d’applications thérapeutiques
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Dispositifs de régulation de fluides médicaux

CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE PORTABLE
LOCATION DE MATERIEL POSSIBLE
N’HESITEZ PAS A NOUS SOLLICITER

Les concentrateurs d’oxygène portable Zen-O™ et Zen-O™ lite sont conçus pour les patients qui souffrent de
troubles respiratoires tels que la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et leur permettent de gérer au
mieux l’apport d’oxygène à l’intérieur et à l’extérieur de leur domicile.

ZEN-O™
Les avantages du Zen-O™ : réf. RS-00502-G-S
Il peut alterner entre le mode pulsé et continu jusqu‘à 2l/minute
F acile à utiliser et intuitif grâce à son écran LCD
M
 aintenance simplifiée (remplacement du tamis en moins de 5 minutes)
D
 e nombreux accessoires pratiques et modernes, tels que le chariot ou la sacoche de transport
A
 larmes sonores et visuelles

ZEN-O™ LITE
Les avantages du Zen-O™ lite : réf. RS-00608-G-S
L éger (2.5 kg), design moderne
F acile à utiliser et intuitif grâce à son écran LCD
M
 aintenance simplifiée (remplacement du tamis en moins de 5 minutes)
R
 épond aux besoins des patients qui ont un mode de vie actif
F aible besoin en maintenance
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Aide à la réduction du taux d’escarres
Gamme Quattro
ORTHO-DIFFERENTIAL SUPPORTTM
ODS consiste en des bords de matelas plus
fermes pour faciliter les transferts du patient
et procurer un support supplémentaire, de la
sécurité et du confort pour les patients les plus
larges ou plus lourds. Cela crée également
une surface centrale plus douce et agréable,
idéale pour des patients plus petits et plus
légers.
HOUSSE MULTISTRETCH
La housse multi-stretch favorise la décharge
des tissus durant le dégonﬂ age de la
cellule et réduit le cisaillement et la friction
lors des mouvements du patient ou le
repositionnement manuel. Le matériau est
imperméable à l’eau, perméable à la vapeur
et toutes les coutures sont soudées pour
empêcher le passage de ﬂ uides

Système de soin QUATTRO Acute

Système de soin QUATTRO Plus

Le QUATTRO Acute est unique en offrant la DEEP CELL
THERAPY et ce support haut de gamme est idéal pour vos
patients les plus dépendants.

Convient à tous types de patients, le QUATTRO
Plus offre l’option de pouvoir raccorder un coussin
d’assise actif pour un soin continu 24h sur 24.

QUATTRO Acute
QUATTRO Plus

25

à l’intérieur du matelas.

Pression
d’Interface

QUATTRO
Acute

QUATTRO
Plus

≤ 25 mmHg

100%

100%

≤ 20 mmHg

100%

84%

≤ 15 mmHg

38%

29%

≤ 10 mmHg

30%

16%

≤ 5 mmHg

25%

7%

GESTION DU MICRO CLIMAT
Les propriétés imperméable à l’eau et
perméable à la vapeur de la housse
multistretch, combinées à une faible perte
d’air à l’intérieur du matelas, aident à
contrôler le “micro climat” de la peau entre le
patient et la surface du matelas.
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ENTIEREMENT LAVABLE
QUATTRO Acute et Plus sont intégralement
lavables en machine aﬁ n de réduire le risque
d’infections et/ou de contamination croisée
à un niveau minimal.

DIMINUTION DE PRESSION
Le test de pression d’interface réalisé en accord avec le protocole S3i proposé5 a
clairement démontré les basses pressions d’interface durant la thérapie active. La DEEP
CELL THERAPY unique utilisée dans le QUATTRO Acute est un facteur clé dans la capacité
exceptionnelle de décharge du matelas.
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Levage/transfert
Handicare - MiniLift160 EM/EE
VERTICALISATEUR MOBILE LEVAGE NATUREL
UNIQUE COMPACT, LÉGER ET MANIABLE

Extrêmement confortable, verticalisateur
actif avec un mouvement naturel de
levage
UNE SOLUTION UNIQUE POUR UNE
VERTICALISATION ACTIVE - 3 VERSIONS
DISPONIBLES

Facile à manoeuvrer

Batterie
à haute capacité et longue
durée de vie
Chargeur intégré

Patien
ts

MiniLift160 est verticalisateur mobile qui, utilisé
avec une sangle de levage spécifique, aide les
utilisateurs peu actifs à passer d’une position
assise à debout, dans une expérience totalement
unique et extrêmement confortable. Il est
compact, pratique et très facile à manoeuvrer. Le
repose-pieds stable et anti-dérapant est très bas,
et le support tibial, ainsi que le bras de levage,
peuvent être ajustés afin d’obtenir un réglage
optimal pour chaque utilisateur. MiniLift160 offre
une combinaison unique de fonctionnalité,
performance et qualité pour son prix. Une solution
plus économique sera difficile à trouver !

jusqu
’à

Roues doubles sans entretien
Écartement de la base électrique ou
mécanique

160 k
g


Repose-pieds
escamotable de très
faible hauteur et anti-dérapant
Support tibial confortable et ajustable
Format compact
 arre de préhension et supports latéraux
B
offrant une multitude de placements
possibles pour les mains

Appui
sous les pieds, les tibias, et le dos,
favorisant l’activité

Mouvement
unique naturel vers l’avant
puis le haut, permettant l’entraînement
des muscles des jambes tout en
travaillant l’équilibre

1/2


Fabrication
en acier robuste pour
soulever jusqu’à 160 kg
Toutes les versions du MiniLift160 répondent aux exigences de la
Directive sur les Dispositifs Médicaux de Classe 1 - 93/42EEC.
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Levage/transfert
Handicare - MiniLift160 EM/EE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILS
Poids d’utilisation : 160 kg
Taille de l’utilisateur, min-max : 1400-2000 mm

Télécommande ergonomique et et simple
à utiliser avec 2 (EM) ou 4 (EE) boutons.

Matériau : Acier thermolaqué
Hauteur : 980 mm
Longueur : 919 mm
Longueur, plié : 1098 mm
Largeur extérieure de la base : 669-959 mm

Nouveau boîtier de contrôle avec
diagnostics, par exemple un compteur
de levages et un indicateur de surcharge.
Arrêt d’urgence électrique facilement
accessible sur le boîtier.

Largeur intérieure de la base : 531-773 mm
Poids : 40.5 kg
Ecartement de la base, modèles EM : Manuel
Ecartement de la base, modèles EE : Electrique
Hauteur du repose-pieds, pour l’utilisateur : 59 mm
Diamètre des roues, modèles 60300010 et 60300012 : 100 mm
Diamètre des roues arrière, modèle 60300011 : 100 mm
Diamètre des roues avant, modèle 60300011 : 70 mm
Vitesse de levage, hors charge : 35 mm par sec
Descente d’urgence : Manuelle et électrique

ACCESSOIRES
Disponibilité de toutes les sangles de maintient, avec
ou sans support d’assise, de la taille XS à la taille XXL
ainsi que les chargeurs et télécommandes.
 utre modèle et variante de MiniLift : MiniLift est disponible
A
dans une autre version avec écartement électrique et
hauteur de jambes standard.

2/2
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Levage/transfert
Handicare - Gamme EVA
UNE GAMME QUI FACILITE LE
LEVAGE ET LIMITE LES RISQUES
DE TMS POUR LES SOIGNANTS
Le modèle EVA450 est le plus adapté
aux besoins des établissements. Appareil
très maniable en aluminium, il a une
capacité de levage de 205 kg et dispose
de la plus importante hauteur de levage
avec 1,80 m.
Sa batterie amovible permet, avec un
chargeur mural* et une 2ème batterie*,
de travailler de façon intensive.(*en
option)

Référence
Capacité de levage
Hauteur levage min/max
Dimensions ext. base

EVA400EE
60100001
180 kg
530/1800 mm
680 - 980 mm

EVA450EE
60100002
205 kg
530/1800 mm
680 - 980 mm

EVA450EL
6010006
205 kg
530/1800 mm
680 - 980 mm

EVA600EE
60100003
270 kg
500/1815 mm
750 - 1150 mm

Dimensions int. base

580 - 880 mm

580 - 880 mm

580 - 880 mm

650 - 1050 mm

2,3 cm/s

3,5 cm/s

3,5 cm/s

3,5 cm/s

manuelle/
électrique
35 et 100 mm

manuelle/
électrique
carénées 100 mm

Vitesse de levage
Descente d’urgence
Roues
Batterie
Capacité batterie

manuelle/
manuelle/
électrique
électrique
carénées 100 mm carénées 100 mm
bloc intégré

amovible

amovible

amovible

Linak® 2,9 Ah

Linak® 2,9 Ah

Linak® 2,9 Ah

Linak® 2,9 Ah

Matériau/poids

Aluminium/34 kg Aluminium/34 kg Alu + acier/49 kg Aluminium/39 kg

Barre de transfert

2 points - 450 mm 2 points - 450 mm 2 points - 450 mm 2 points - 600 mm

Classe de protection
Conformité

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

MDD/92/43EEC - MDD/92/43EEC - MDD/92/43EEC - MDD/92/43EEC C1 • CE testé TUV C1 • CE testé TUV C1 • CE testé TUV C1 • CE testé TUV

Sommaire
SIÈGE SOCIAL

4 rue George Sand,
78112 Saint-Germain-en-Laye

AGENCE PARIS SUD EST

47 route du Plessis-Trévise
94430 Chennevières sur Marne

Fixe : + 33 (0)1 48 75 86 46

jldegont@diadice.com
cfredella@diadice.com

www.diadice.com

Index

Levage/transfert
Planche de transfert Rollerslide
Le modèle pliable est facile à
transporter et à ranger.

TRANSFERTS HORIZONTAUX,

RÉDUCTION DU RISQUE D’A.T.

Les planches de transfert RollerSlide
réduisent de façon significative les
efforts musculaires et protègent le dos
pour les transferts horizontaux.
Les RollerSlide sont constitués d’un noyau
capitonné et d’une housse externe
en tissu à ultra faible coefficient de
friction ULF®. Ces planches réduisent les
phénomènes de friction sous le patient
et permettent au personnel de réaliser
facilement les transferts horizontaux.
Grâce à la conception unique du noyau
et à l’effet de glisse du tissu ULF® supérieur
à la concurrence, les RollerSlide assurent
des transferts très “doux” pour les patients
blessés ou très sensibles.

Housse facile à nettoyer
et à désinfecter.

La housse en tissu ULF®
tourne facilement autour du
noyau pour des transferts
simples en souplesse.

Noyau en Plywood : efficace,
solide et radiotransparent

Toutes nos planches ont
des poignées intégrées.

Réf.
Désignations
DA450
RollerSlide standard pliant
DA440
RollerSlide standard extra-léger pliant

Très faciles à utiliser, les RollerSlide le sont
aussi pour ce qui est de leur nettoyage
et de leur désinfection. Pour leur
garantir une durée de vie plus longue,
chaque modèle peut être protégé
par nos housses à usage unique
DisposableCover ou les draps de glisse
UU les EasySlide Disposable.
DA440

DA450

DA700

Spécifications
175 x 50 cm / Plywood (contreplaqué)
175 x 50 cm / Mousse cellules ouvertes

DA480

RollerSlide flexible pliant

175 x 50 cm / Lamelles plastiques

DA700

175 x 60 cm / Plywood (contreplaqué)

DA550

RollerSlide pliant bariatrique - jusqu’à 300
kg
RollerSlide PM

DA750

RollerSlide PM bariatrique - jusqu’à 300 kg

85 x 60 cm / Plywood (contreplaqué)

DA360

Housse externe de rechange

pour DA450, DA440 et DA480 en tissu ULF

DA770

Housse externe de rechange

pour DA700 en tissu ULF

DA560

Housse externe de rechange

pour DA550 en tissu ULF

DA720

2 points - 450 mm

pour DA750 en tissu ULF

85 x 50 cm / Plywood (contreplaqué)
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Aspiration des voies respiratoires Fausses routes
VARIO 18
SPÉCIAL COLLECTIVITÉS
(AVEC KIT FAUSSE ROUTE)

Le Vario 18 c/i assure une capacité d’aspiration
maximale pour toute une série de besoins d’aspiration
constante et intermittente, comme l’aspiration
gastrique et l’aspiration chirurgicale.
L’aspiration intermittente permet d’effectuer un
drainage plus délicat, alors que le mode d’aspiration
constante est utilisé pour les interventions moins
lourdes ou l’aspiration des voies respiratoires.
La polyvalence de l’aspirateur Vario 18 c/i en fait un
appareil adapté aussi bien à un usage en hôpital
qu’en clinique

T
echnologie
QuatroFlex
fonction
silencieuse peut être utilisée dans les
endroits qui doivent rester calmes
Réglage précis et formation rapide du
vide l’aspirateur est prêt lorsque vous en
avez besoin
Un seul appareil pour répondre à divers
besoins
Les nouveaux utilisateurs n’ont pas

besoin de beaucoup d’instructions
Fonctionne hors secteur pendant 30 min
Gestion acoustique et optique de la

batterie
Une vaste gamme d’accessoires est

disponible pour les différentes applications
Vario 18 associe fiabilité à facilité

d’utilisation, comme les aspirateurs
Medela destinés aux blocs opératoires
2 ans de garantie pour l’appareil et

6 mois de garantie pour la batterie/
QuatroFlex

0843

Caractéristiques techniques
High vacuum -75 kPa ; -563 mmHg
Low flow 18 L/min
AC 3,5 kg ; AC/DC 4,2 kg
Dimensions 380(H) x 170(L) x 285(P) mm
IPX1
ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/CEE), IIA
2 ans de garantie
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Moniteur Défibrillateur
Reanibex 500

Reanibex

SEUL VRAI

Indicateur d’état.
Toujours visible, même
avec l’appareil éteint et
sans alimentation.

Support pour
Ambulance certifié
EN 1789:2007.

MONITEUR DÉFIBRILLATEUR

500

COMPACT DE MOINS DE 3KG


Défibrillateur
Manuel et DAE avec
Technologie bi-phasique jusqu’à 360 J

Defibrillator Monitor
Desfibrilador Monitor
Défibrillateur Monitor

Connexion USB

USB connection
Conexión USB.
Connexion USB.

 quipement léger avec des capacités
É
de monitorage (IEC 60601-2-27)
Grand écran couleur 5,7”
Câble de patient à
3 brins

Câble patient à 3 brins
Cardioversion synchronisée
timulateur cardiaque non invasif
S
et Oxymétrie de pouls Masimo SET
technologie (optionel)

02

Grand écran couleur
(5,7”) organisé par
zones fonctionnelles.

Status indicator.
the equipment s
supply.
Indicador de esta
con el equipo ap
Indicateur d’état.
l’appareil éteint e

 lgorithme DAE universel pour patients
A
adultes et pédiatriques
 utotest automatique quotidien assurant
A
la disponibilité continue de l’appareil

03

ssistance RCP suivant protocoles
A
internationaux
(2010
Guidelines
(ERC/AHA) factory set)
Connexion USB (2 ports USB)
2 types de batteries: rechargeable ou non
Utilisation intuitive.

SIÈGE SOCIAL

Ambulance brac
Soporte para Am
Support pour Am
Features

CARACTERÍSTICAS

CARACTéRISTIquES

· Connexion
Biphasic ManualUSB
and AED
Defibrillator up to 360 Joules.

· Desfibrilador
Bifásico Manual
y DEA
Sacoche
de transport
hasta 360 Julios.

· Défibrillateur Manuel et DEA avec
à la RCP
Technologie bi-phasique jusqu’à 360
04
Joules.
· Équipement léger avec des capacités
CPR assistance
de monitorisation (IEC 60601-2-27).
1/2
· Grand écran couleur 5,7”.
Asistencia a la RC
· Câble de patient à 3 brins.
Assistance à la R
· Cardioversion synchronisée.
03
· Stimulateur cardiaque non invasive
(optionel).
· Algorithme DEA universel pour
Sommaire
Index
patients adultes et pédiatriques.
05
· Pulsioximétrie Masimo SET
technologie (optionelle).
Large
Colour dis
02
· Autotest automatique
quotidien
www.diadice.com
Amplia pantalla (5
assurant la disponibilité continue de
l’appareil.
Grand écran cou
· Assistance RCP suivant protocoles

01

· Lightweight unit with monitoring
· Equipo ligero con capacidad de
capabilities (IEC 60601-2-27).
USB connection. monitoreo (IEC 60601-2-27).
· Large colour display 5.7”.
· Amplia pantalla color de 5,7”.
Conexión USB. · Cable de paciente de 3 latiguillos.
· 3-lead patient cable.
Connexion USB. · Cardioversión sincronizada.
· Synchronized Cardioversion.
· Non-invasive pacing (optional).
· Marcapasos no invasivo (opcional).

0843
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· Universal AED algorithm for adult
· Algoritmo DEA universal para
and paediatric patients.
pcientes adultos y pediátricos.
02
· Pulse Oximetry with Masimo SET
· Pulsioximetría con tecnología
technology (optional).
Masimo SET (opcional).
Status indicator. Always
visible, even with
jldegont@diadice.com
daily
ensures
· Chequeo
diario para asegurar la
Fixe : +· Automatic
33 (0)1 48
75self-test
86 46
the equipment
switched
off and
without any
the device is always ready
for use.
disponibilidad
del equipo.
cfredella@diadice.com

supply.

· CPR guidance according to

· Ayuda a la RCP según protocolos

Assistance

Moniteur Défibrillateur
Reanibex 500
ACCESSOIRES

OPTIONS

MATÉRIEL DE FORMATION
 atterie rechargeable pour le mode auto formation
B
exclusivement

Sacoche de transport avec laniere

 timulateur cardiaque non invasif
1 S
 xymètrie de pouls MASIMO set SpO . Inclus un capteur
2 O
de doigt et son câble
2

CONSOMMABLES ET PIECES
Paire d’électrodes adulte à usage unique pour DAE

Sacoche de transport Thermoconforme avec laniere
 acoche de transport Thermoconforme avec laniere et
S
poche latérale

 hargeur de batterie
C
(identique au modèle Reanibex 300 et 500)


S
upport d’ambulance certified (EN 1789). Inclus
éléments arriere en plastique pour un accroche facile
L ogiciel “ DEAnalizeur “ pour transfert des données ECG et
voix pour application PC de défibrillateur au PC

 aire d’électrodes adulte pré-connectée à usage unique
P
pour DAE
Paire d’électrodes pédiatrique à usage unique pour DAE
Câble patient 3 brins (visualisation des dérivation I, II et III)
Pochette de 50 électrodes à pression pour le monitorage
Batterie Non rechargeable LiSO2.Garantie 5 ans en

stockage, et minimum de 200 décharge à 360 J.
Batterie rechargeable Li-Ion. 270 descharge à 360 joules
Chargeur externe de batterie
 âble rallonge pour oxymétrie de pouls Masimo Set
C
(3,5m)
MASIMO Capteur de doigt Masimo réutilisable (> 30kg)
ASIMO Capteur
M
(> 10-50kg)

de

doigt

Masimo

réutilisable
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Défibrillateur avec écran LCD
Saver One P
Sacoche
de transport
Bouton menu

DÉFIBRILLATEUR

MANUEL

Batterie
Écran
LCD

Haut-parleurs

Fiable comme DAE et rapide conversion
en mode Manuel

Bouton
choc

 Mode automatisé, débrayable manuel
 Ecran d’affichage LCD couleur 12x8cm
 Mode surveillance ECG (monitoring)
 étronome intégré et visuel d’aide à la
 M
RCP

port connexion
électrodes

VERSION
200 JOULES
OU

Microphone

360 JOULES

 Auto test quotidien
 Compact et léger
 Indice de protection IP 54
Visualisation courbe ECG
 élection de l’énergie 50 à 200 J (50 à
S
360 J en option)
En option : • Version power 360 J
• Câble patient 2 brins
• Imprimante thermique

Touche On/Off

LED de
contrôle
LCD mini écran
d’état
Visualisation des données
sur grand écran lcd couleur

Paire d’électrode
livrée avec

Kit 1er secours
livré avec

1/2
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Défibrillateur avec écran LCD
Saver One P
CONSOMMABLES ET PIECES

OPTIONS
lectrodes pédiatriques (enfants moins de 8 ans et
1 E
moins de 25Kg)
2 Armoire murale intérieure avec alarme

ACCESSOIRES

 aire d’électrodes pré-connectées adulte à usage unique
P
Auto-adhésives et pré-gélifiées avec connexion directe
aux câbles (câble de connexion extérieur),Sans latex,
lisse, souple et de forme ovale. Conducteur fin et flexible
inséré entre un support en polymère de protection et
d’une colle gel. Résistent aux rigueurs de la CRP. Garantie
30 mois.
aire d’électrodes enfant (<25kg). Ces électrodes ont
P
été spécialement conçues pour des enfants de moins
de 8 ans et/ou dont le poids est inférieur à 25 kg (câble
de connexion extérieur). Auto-adhésives et pré-gélifiées
avec connexion directe aux câbles. Sans latex, lisses,
souples, de forme ovale. Conducteur fin, flexible inséré
entre un support en polymère de protection et une colle
gel. Résistent aux rigueurs de la CRP. Garantie 30 mois..

1 sacoche de transport
1 pile au Lithium (200 joules)
1 paire d’électrodes garantie 30 mois
1 kit de 1er secours

 ile au Lithium défibrillateur Saver One nouvelle génération
P
non rechargeable. Technologie : LIMnO, autonomie :
250 chocs à 200 joules incluant la RCP / 24 heures de
monitorage (batterie neuve), Durée de vie : 4 ans en
veille, 8 ans en stockage à 20°C

1 kit signalétique
Batterie rechargeable (360 joules)
Un manuel d’utilisation (CD Rom)
Un guide d’utilisation rapide

tation de charge. Permet de recharger les piles
S
rechargeables de défibrillateurs Saver One Series avec la
technologie ion Li Contenu : chargeur, alimentation AC/
DC , cordon d’alimentation avec fiche à 3 broches

B
atterie
rechargeable
(option).
Technologie
:
accumulateur Li-Ion / autonomie : 200 chocs à 200
joules, 110 chocs à 360 joules / 14 heures de monitorage
(batterie rechargée) / recharge : 2,5 heures / durée : 2,5
ans ou 300 cycles de charge
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Défibrillateur
AED 3100
ANA

EN CLYSE DE LA F
O
V
TRAN
SFER NTIN
PAR T DES DO UE

Commutateur adulte/enfant qui permet
la délivrance du choc avec la meme
paire d’électrodes garantie 30 mois.
Délivrance du choc en moins de 15 secondes.
Analyse de la fibrillation ventriculaire continue.
Technologie ActiBiphasic utilisant la courbe
d’impulsion biphasique a faible energie afin
de proteger le muscle cardiaque.
Plage d’impédance 15 à 175 Ohms

BLUE

N

TOONTÉES
H

Tracé Courant constant exponentiel
biphasé tronqué (ActiBiphasic)
 50 J - 200 J - 200 J en mode Adulte / 50
1
J - 70 J - 70 J en mode Enfant
 lectrodes adulte et pédiatrique unique
E
garantie 3 ans
atterie garantie 4 ans - durée de
B
conservation 6 ans
Température d’utilisation : -5 à +50 °C - IP 55
étronome RCP 100 fois/minutes,
M
enregistrement des données patients
T ransfert des informations par Bluetooth
- logiciel d’exploitation
Poids 2,3 kg avec batterie et électrodes
Garantie 8 ans
Dispositif médical de classe IIb selon la directive relative aux dispositifs
médicaux 93/42/CE • Organisme de notification IMQ S.p.A, CE 0051 .
Certificat CE n°1104/MDD, Validité du certificat 15/02/2023
Consulter le mode d’emploi avant toute utilisation.
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Armoire
Intérieur

AIVIA S
 lliant robustesse et légèreté, L’AIVIA
A
S est composé de deux parties
distinctes :
- Le capot en polycarbonate
- Le supporte en ABS
 face avant figure la chaine
En
de
survie
ainsi
que
trois
pictogrammes explicites sur la
conduite à tenir en cas d’utilisation.
Sur les coté les labels AED (Anglo
Saxon) et DAE (Latin), séparé du logo
spécifique au défibrillateur
 n défibrillateur doit rester accessible
U
au public tout en le protégeant des
abus intentionnels ou accidentels.
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Armoire
Intérieur

AIVIA 100
 lliant robustesse et légèreté, L’AIVIA
A
est composé de deux parties
distinctes :
- Le capot en polycarbonate
- Le supporte en ABS
Ces matériaux bien connus dans le
milieu de l’automobile, entre autres,
présentent
des
caractéristiques
étonnantes de résistance aux chocs.
Le polycarbonate est utilisé pour les
phares des véhicules et l’ABS pour les
pare-chocs.
 n défibrillateur doit rester accessible
U
au public tout en le protégeant des
abus intentionnels ou accidentels.
Avec alarme
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Armoire
Intérieur

ARMOIRE

MÉTALLIQUE

Une
armoire DAE pratique et
conçue en acier laqué blanc. Elle a
spécifiquement été développée pour
y entreposer des défibrillateurs. Idéale
pour les espaces publics. Sûre, visible
et bien conçue, cette armoire DAE
peut être accrochée au mur et elle est
également disponible sans alarme
sonore. L’alarme se déclenche à
l’ouverture de l’armoire.

Dimensions
extérieures LxHxP : 360 x
360 x 200 mm.
 ette armoire peut contenir tous les
C
défibrillateurs actuellement proposés
sur le marché.
Avec alarme
Livré avec : Kit signalétique
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Pousse seringue
P500
Écran LCD 2,4 pouces
Capteur de pression, plaque de seringue,
purge, drainage rapide – transmission à vis
4 types de mode d’injection, facile,

débit, temps, poids corporel
15 types de marque de seringue (5
international) et soutiennent deux
seringues personnalisées
Applicable à diverses seringues standard
10, 20, 30, 50/60 ml, et identification
automatique de la taille de la seringue
Fonction anti-bolus à trois niveaux (H, M, L)
12 alarmes
Mémoire des derniers paramètres
Transférer automatiquement à la

vitesse de fonctionnement KVO à la
fin de l’objectif prédéfini
Affichage en temps réel du volume

d’injection
total,
facile
pour
l’observation clinique
Plage étendue d’injection, de 0,1 ml à
1300 ml/h, par incréments de 0,1 ml/h
Entrée facile par touche clavier ou navette
Mémoire des derniers paramètres en
cours d’exécution, même hors tension
Empilable pour plusieurs canaux.
Bibliothèque de médicaments est

disponible, 45 types de médicaments
sélectionnables
IPX3, classe II, type CF
Dimensions 314 x 167 x 140 mm/poids
2,5 kg
Dispositif médical de classe IIb selon la directive relative aux dispositifs médicaux
93/42/CE - Organisme de notification TÜV Sud Product, CE 0123
Certificat CE n° G1 15 09 49957 026 , Validité du certificat 19/03/2020 Fabriqué en Chine
Consulter le mode d’emploi avant toute utilisation.
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Moniteur de surveillance
Moniteur multiparamétrique V6
 cran couleur 7“ TFT LCD, tactile (en
É
option)
aramètres surveillés : PNI, SPO2,
P
Respiration, Température, ECG 3/5
brins, PI et Etco2 (option)

8

es
r
u
he mie
o
ton

u
d’a

Technologie SPO2 Masimo et Nellcor
(en option)
eux modes de fonctionnement :
D
•
Clinique : mesure spontanée sur
plusieurs patients
• Moniteur : surveillance continue sur
un seul patient
Sauvegarde :
• J usqu’à 960 heures de tendance
avec 5000 PNI ( mode clinique)
•1
 6000 données sur 1000 patients
(mode moniteur)
 atterie rechargeable, autonomie
B
jusqu’à 8 heures
Port USB, Ethernet, VGA
Poids 2.5 kilos

Dispositif médicale de classe IIb selon la directive européenne relative aux
dispositifs médicaux 93/42/CE. Organisme de notification TÜV Sud product,
CE0123
Certificat CE n° G1 15 09 49957 026. Validité du certificat 19/03/2020 – Fabriqué
en RPC.
Consulter le mode d’emploi avant toute utilisation.
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Moniteur de surveillance
M850/M860/M880
M880
Moniteur portable
SPO2-EtCO2

LE MONITORAGE

M850
Moniteur portable
SPO2-ECG

A PORTÉE DE MAIN

Design
innovant, compact et léger (400
grammes)
E
 cran tactile de 4,3 Pouces TFT offrant un
fonctionnement simple et intuitif.
A
 dapté aux adultes, enfants et nouveaunés.

Stockage
des données jusqu’à 96 patients
et 500 valeurs pour chaque patient
Reconnaissance de gravité
Batterie 4800 mah/3.7v
Une autonomie de plus de 20 Hrs
Alarmes sonores et visuelles paramétrables

M860
Moniteur portable
PNI-SPO2

L ivré avec tous les accessoires selon version
Option : Pied à roulette

Dispositif médicale de classe IIb selon la directive
européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/
CE. Organisme de notification TÜV Sud product,
CE0123
Certificat CE n° G1 15 09 49957 026. Validité du
certificat 19/03/2020 – Fabriqué en RPC.

Les moniteurs portables M850-M860-M880 sont destinés à la surveillance
en continue des paramètres vitaux majeurs, SpO2, PR, ECG, RR, PNI et EtCO2
(selon version) d’un patient adulte, pédiatrique ou nouveau-nés.
0123

Idéal pour la prise en charge pré-hospitalière et les services de soins légers
des établissements de santé.

Sommaire
SIÈGE SOCIAL

4 rue George Sand,
78112 Saint-Germain-en-Laye

AGENCE PARIS SUD EST

47 route du Plessis-Trévise
94430 Chennevières sur Marne

Fixe : + 33 (0)1 48 75 86 46

jldegont@diadice.com
cfredella@diadice.com

www.diadice.com

1/2

Index

Moniteur de surveillance
M850/M860/M880
MODES D'AFFICHAGE
M850
ECG 7 courbes

M860 PNI
M880 EtCO2
M860
SPO2+PNI

M850
ECG+RESP

SPO2

Paramètres
SpO2
PNI
ECG
EtCO2

M850
SpO2+ECG+RESP

M850
•

M860
•
•

M880
•

•

M880
SpO2+EtCO2

•

2/2
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Moniteur de surveillance
Moniteur multiparamétrique M1000

COMPACT

ROBUSTE
ÉCONOMIQUE

Large écran TACTILE 20 cm
 aramétres surveillés; ECG 3/5 brins, RESP,
P
FC, TEMP, SpO2, PNI
Affichage jusqu’à 7 courbes ECG
S
 auvegarde des données jusqu’à 240 hrs
et 2000 mesures PNI
Alarmes sonores et visuelles paramétrables
L ivré avec accessoires adultes (brassard
PNI, SpO2, TEMP, cable 3/5 brins)

Batterie
lithium Ion rechargeable
autonomie 6 heures
S
 acoche de transport anti-chocs
(en option)
Poids 1.6kg avec accessoires
Dimensions : 220 x180 x 90 mm

Dispositif médical de classe IIb selon la directive relative aux dispositifs
médicaux 93/42/CE - Organisme de notification TÜV Sud Product, CE 0123
Certificat CE n° G1 15 09 49957 026 , Validité du certificat 19/03/2020 Fabriqué en Chine
Consulter le mode d’emploi avant toute utilisation.
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Diagnostic
Tensiomètre automatique WBP302

Temps
de mesure : entre 20 et 45
secondes, maximum 120 secondes
(en fonction du RC et de l’interférence
de déplacement typiquement).

B
luetooth 4.0 avec une faible
consommation d’énergie électrique.
Fréquence de transmission 2440 MHz.
Distance de transmission < 5 m.
 lateforme du logiciel : IOS (iPhone 4s,
P
5, 5s, 6, 7, iPad 3+, mini), Android (4.3+
téléphone portable, laptop)
 atterie : 4 piles Alcaline AA, tension
B
normale 6.0VDC
 imension et poids : 116 mm(L) x
D
148 mm(L) x 150 mm(H) ; < 740 g
 éthode de mesure : oscillomètre
M
automatique
 lage de mesure : pression systolique
P
30 mmHg ~ 255 mmHg (4,0 kPa ~ 34,0
kPa) ; pression diastolique 10 mmHg ~
220 mmHg (1,3kPa ~ 29,3kPa)
lage d’affichage du
P
0 mmHg ~ 300 mmHg

brassard

:

 lage de pression : statique ± 3 mmHg ;
P
clinique : erreur moyenne ± 5 mmHg,
dérivation standard ≤ 8 mmHg
 lage de précision de FC : 40 bpm
P
~ 240 bpm, ± 5 mmHg ou ± 3 mmHg
selon la plus grande
Unité de pression artérielle mmHg ou kPa

P
rotection contre la
logicielle : 295± 5 mmHg
SIÈGE SOCIAL

4 rue George Sand,
78112 Saint-Germain-en-Laye
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Diagnostic
Tensiomètre automatique WBP202
TENSIOMÈTRE

DE BRAS
Affichage
des
valeurs
systoles,
diastoles et du pouls en simultané sur
un large écran LCD
Mesure automatique par oscillométrie
Plage de mesure
Systole : 30 mmHg – 255 mmHg (+/- 3 mmHg)
Diastole : 10 mmHg –220 mmHg (+/- 3 mmHg)
Pouls : de 40 à 240 bpm (+/- 5% de la mesure
à l’écran)

Transmission
des
données
Bluetooth (distance 5m)

par

Compatible IOS et ANDROID

Batterie
rechargeable Lithium ion 3.7
VDC / 600 mAh

Temps
de charge 2 heures
autonomie 24 heures en mesure

–

 brassards disponibles : large
3
(32/42 cm), moyen (22/32 cm), petit
(17/22 cm)
Dimensions : 130 x 55 x 30 mm
Poids 350 gr
Livré avec brassard moyen 22 à 32 cm
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ECG
iE3, iE6, iE12
iE3

iE6

NOTRE GAMME

D’ECG IE
iE3 : électrocardiographe 3 pistes
iE6 : électrocardiographe 6 pistes
iE12 : électrocardiographe 12 pistes

iE12

1/2
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ECG
iE3, iE6, iE12
DÉTAILS iE3

DÉTAILS iE6/iE12

DÉTAILS iE6

DÉTAILS iE12

ACCESSOIRES
 CG data acquisition box with lead wire 10 lead wires,
E
TPU,4mm banana plug, defi,IEC, no LOGO
Chest Electrode Adult chest electrode, 4mm,6pcs/set
Limb Electrode Adult limb electrode, 4mm, 4pcs/set, no
LOGO, light blue color
Thermal Recording Paper Roll, 80mm*30m, no LOGO
Paper roller 25*85.2, ABS UL94-V0
Power adapter AC Input:100-240 DC OutPut:19V 3.43A 65W
Power Cord L=1500, 3-pin, European standard,
Grounding Cable L 4m
Battery HYLB-722 2200mAh/14.8V, 73x70x20mm

2/2
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Echographe vésical
Padscan HD2 Bladder Scanner
ECHOGRAPHE

VÉSICAL

PORTABLE
 onde 2D et algorithmes d’images en
S
temps réel
Pré-scan pour localisation
Fiable
Précise
Automatique
imple d’utilisation avec aide à la
S
localisation
Ergonomie :
Fréquence sonde ultrason : 3.5MHz
Echelle de mesure du volume : 0ml -999ml
Précision mesure volume: ±15%, ±15ml
Temps de Scan: < 5 secondes
Mode de mesure : mode facile
Dimensions écran : 2-inch TFT-LCD
Fonctionnement sur Batterie : 3h5
Durée en stand by : 8h

PadScan HD2 est fourni avec
sacoche

Visualisation de la Vessie en mode Expert / Facile
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Echographe vésical
Padscan HD5 Bladder Scanner
DÉTAILS

TABLETTE
BLADDER

Sonde : 3D secteur mécanique
Fréquence sonde ultrason : 2.5MHz
Echelle de mesure du volume : 0ml -999ml

SCANNER

Précision mesure volume : ±15%, ±15ml (Fantôme tissu équivalent Caresono)
Temps de Scan : < 5 secondes
Méthode utilisation : Ecran tactile

 onde 3D et algorithmes d’image en
S
temps réel

Tissu Harmonic Imaging (THI)
Mode de mesure : mode expert et mode facile
Enregistrement données patients

Pré-scan pour localisation

Impression des données

Fiable

Prise pour clef USB

Précise

Dimensions écran : 8-inch TFT-LCD

Automatique

Dimensions: 210 x 252 x 52 mm

Puissance : 50 W
Poids approximatif 1500 g (avec sonde)

Simple d’utilisation

Puissance en mode charge : 40-130VA

Imprimante intégrée

Capacité batterie : 2200mA
Alimentation secteur AC, ou batteries chargées : 30 - 40VA

Choisissez votre mode d’utilisation,
Tablette seule : Tablette sur base
Tablette sur pied

Temps de charge Batterie : 2 heures
Temps de fonctionnement sur batterie : 2 heures en mode scan,
5 heures en standby
Langues : English, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Norwegian,
Portuguese, Spanish, Swedish

Grande résolution d’image grâce au
mode THI (Tissu Harmonique Image)

Mode Expert

Mode Facile

Ecran Tactile

Données Patient
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Mobilier médical
Les lits et fauteuils - Modèle Luna G
LE CONTRÔLE
Commande filaire portable
Système électrique de levage à

trapèzes articulés
Relève électrique indépendant du

dossier et des jambes
Auto-contour - mouvement simultané
du dossier et des jambes
L’ERGONOMIE
Sommier à 4 plans en lattes de bois
vaporisées
Relève du plan des pieds synchrone
avec le mouvement des jambes
Modèle type 2 : Dosserets de tête et
pieds en MDF placage mélamine
décorative
Modèle type 6 : Dosserets de tête et pieds
en aggloméré placage bois vernissée
LA SÉCURITÉ
Modèle type 2 : Barrières pliantes

intégrées
Modèle type 6 : Barrières pliantes

intégrées
Finition métallique à époxy résistant au
nettoyage et désinfection hospitalier
Pile de 9V pour la descendre des

articulations en cas de panne électrique
LA MOBILITÉ
Les axes des articulations sont équipés
de coussinets auto-lubrifiants
OPTION de roues ABS Ø125 mm à 3
freins locales
OPTION de roues ABS Ø125 mm à 2
freins locales
OPTION de roues métalliques Ø100

mm à 2 freins locales
SIÈGE SOCIAL

4 rue George Sand,
78112 Saint-Germain-en-Laye

SAV : Nos techniciens assurent le contrôle
qualité et l’ entretien préventif des lits
médicalisés, des brancards et fauteuils sur site

Position de fowler

Structure métallique

ARTICULATION INDÉPENDANTE

RÉSISTANCE AU NETTOYAGE

La commande portable du lit permet simultanément l’articulation
du dos et des jambes par un seul bouton.

La structure métallique avec finition en peinture électrostatique
à époxy et traitement anticorrosion permet un nettoyage et une
désinfection avec des détergents à base d’alcool et des linges
humides d’eau tiède.

Cette fonction de auto-contour permet de positionner directement
le patient dans la position de Fowler en évitant de faire glisser du
patient lorsqu’on articule séparément le plan du dos.
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Mobilier médical
Matelas et housses
MATELAS FLUXAIR

MATELAS VISCOFLEX

MATELAS ACTIPRESS

HOUSSE TELASTIC

HOUSSE STANDARD

Matelas constitué d’un
corps de mousse en
polyuréthane
sectionné
dans une grille de cubes.
Ce sectionnement crée
des alvéoles intérieures
contenant l’air nécessaire
à la housse qui fait effet de
ventilation unidirectionnelle.
La répartition des cubes
permet l’alternance de
pressions nécessaires à la
prévention des escarres.
Housse Telastic incluse

Matelas de 2 couches,
avec mousse supérieure
en
viscoélastique
et
mousse
inférieure
en
polyuréthane
lamellé.
La mousse viscoélastique
permet une excellente
distribution du poids du
corps, évite la restriction
du flux sanguin, surtout au
niveau de la tête,et prévient
les plaies de pression.
Housse Telastic incluse

Matelas constitué d’un
corps de mousse en
polyuréthane
lamellé.
Cette structure permet
au matelas de s’adapter
aux
articulations
du
sommier, en augmentant
ainsi le confort du patient.
Housse Telastic incluse

Housse
en
tissu
de
polyuréthane
élastique,
très fin et doux, s’adapte
parfaitement
aux
articulations du lit. Non
feu et imperméable. Le
tissu est constitué d’une
maille de forme conique
permettant une ventilation
unidirectionnelle de l’air
par l’extérieur. Dotée d’un
traitement anti-allergique
évitant le développement
de micro-organismes.

Housse
en
tissu
de
polyuréthane, très fine
et
douce,
s’adapte
parfaitement
aux
articulations du lit. Non
feu
et
imperméable.
Dotée d’un traitement
anti-allergique évitant le
développement de microorganismes.

Force de rupture > 600 N/5 cm
Allongement de > 60%
la rupture
Imperméabilité OK (ISO811-1981)

Force de rupture > 350 N/5 cm
Allongement de > 38%
la rupture
Imperméabilité OK (ISO811-1981)

Rétrécissement
au lavage
Inflamabilité

0% (ISO5077-1984)

0% (ISO5077-1984)

OK Crlb5

Rétrécissement
au lavage
Inflamabilité

Transpirabilité

> 1000 g/m (24h)

Transpirabilité

Non

Densité
Résistance à la
traction
Résilience

30 Kg/m3 ± 2,0
Min. 1,30 Kpa

Densité
Résistance à la
traction
Résilience

30 & 50 Kg/m3 ± 2,0
Min. 1,80 Kpa

Densité
Résistance à la
traction
Résilience

26 Kg/m3 ± 2,0
Min. 1,80 Kpa

Min. 35%
Min. 30%
Min. 30%
médical
er
médical
Mobilier
médical
Mobilier
médical
Mobilier
Déformation
8% (A médical
75% max.)
Déformation
10% (A 75% max.)
Déformation
10% (A 75% max.)
permanente
permanente
permanente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Test à -----------------------------------------------------------------la fatigue Max. 35%
Test à la fatigue Max. 38%
Test à la fatigue Max. 38%
(dureté)
(dureté)
(dureté)
et
housses
et
housses
asMatelas
et housses
Matelas
housses
et
Test à Matelas
la fatigueet
Max.
2,0% housses
Test à la fatigue Max. 2,0%
Test à la fatigue Max. 2,0%
(hauteur)

(hauteur)

OK Crlb5

(hauteur)
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Accessoires et consommables
d’origine ou compatibles
Notre service commercial saura vous accompagner lors du
renouvellement de votre matériel quel qu’il soit, grâce aux
nombreux partenariats commerciaux, parfois en exclusivité,
mis en place avec les fabricants.
Le service commercial peut fournir, en fonction des modèles
d’équipements, les accessoires et consommables adaptés.
Nous proposons un large choix d’accessoires biomédicaux
d’origine ou compatibles mais aussi de dispositifs médicaux
sélectionnés pour leur rapport qualité/prix.
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Maintenance biomédicale

DISPOSITIFS MÉDICAUX
Nous nous assurons à tout moment que la maintenance est
conforme aux obligations règlementaires ou aux engagements
d’Assurance Qualité,
Nos techniciens sont formés en ingénierie biomédicale et
disposent d’une expérience de maintenance en atelier
biomédical et en milieu hospitalier.
Des formations et mises à niveau régulières sont procurées à
nos techniciens.
Le service technique responsable de l’ensemble des
prestations pour le compte de nos clients va :
• Réaliser la maintenance préventive et curative, sur site ou en
atelier, de leurs divers équipements médicaux.
•
Réaliser la maintenance préventive des dispositifs,
constituée de protocoles de contrôles, de réglages, de
remplacement de pièces détachées et/ou de kits de
maintenance spécifiques constructeurs. Maintenance
validée par la délivrance d’un rapport d’intervention.
• Réaliser le contrôle qualité et l’ entretien préventif des lits
médicalisés, des brancards et fauteuils. Cet entretien doit
être assuré selon les recommandations fabricant et tous
les ans au minimum. Le contrôle régulièr de votre parc de
matériel permet de diminuer les risques d’accident du
travail, les risques d’accident avec un patient et prolonge
la vie de vos équipements de plusieurs années.
• Réaliser la maintenance curative après détection d’une
panne et destinée à remettre le dispositif ou equipement
médical dans un état dans lequel il peut accomplir la/les
fonctions requises.
• Prendre en compte les recommandations AFSSAPS et la veille
réglementaire sur les Dispositifs Médicaux.

Le service gestion grâce aux connaissances du matériel et des
procédures, assure :
• Une gestion rigoureuse et un SAV réactif.
• Une traçabilité stricte des interventions
• Un respect rigoureux des préconisations constructeur
Notre service administratif et gestion aide nos clients à enrichir
et mettre à jour leur GMAO, en y intégrant les informations
indispensables à la traçabilité des équipements.
Dans le cas contraire nous disposons d’une GMAO qui nous
permettra de
• Exporter le parc d’équipements,
• Suivre les mises en service et les réformes d’équipements,
• Suivre les différents contrats de maintenance,
• Créer des fiches de vie des équipements
• Suivre l’avancement des interventions en cours,
•
Exporter l’historique des interventions et des coûts de
maintenance préventive et curative pour chaque dispositif.
La vente
Notre service commercial saura accompagner nos clients
lors du renouvellement de matériel quel qu’il soit, grâce aux
nombreux partenariats commerciaux, parfois en exclusivité,
mis en place avec les fabricants.
Le service commercial peut fournir en fonction des modèles
d’équipements, les accessoires et consommables adaptés.
Nous proposons un large choix d’accessoires biomédicaux
d’origine ou compatibles mais aussi de Dispositifs Médicaux
sélectionnés pour leur rapport qualité prix.

• Suivre le parc d’équipements, les mises en service et réformes
d’équipements
• Assurer le suivi des différents contrats de maintenance,
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