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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, et établissements hospitaliers
avec une spécialité pour l’anesthésie/réanimation.
Tous nos dispositifs médicaux de Class IIb, disposent de la
norme CE selon la directive relative aux dispositifs médicaux
93/42/CE.
LABORATOIRE BIOMEDICAL
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.

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

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.
De prestigieux établissements hospitaliers nous font déjà
confiance, alors n’hésitez pas à nous contacter nous saurons
vous proposer la solution adaptée à vos besoins.

Diadice Médical accompagne ses clients pour :
• L a maintenance préventive et curative, sur site ou en atelier,
de leurs divers équipements médicaux.

Jean luc Degont

•
La maintenance curative et contrôle qualité pour les lits
médicalisés , brancards et fauteuils sur site.
• L a réparation des instruments de chirurgie. Le contrôle,
la réparation et la traçabilité du parc de containers de
stérilisation, dans le cadre d’un plan de maintenance

CONTACTS

• L’achat de matériel, d’instrumentation, accessoires et
consommables.

Jean-Luc DEGONT

PRÉSIDENT

01 30 53 88 90
jldegont@diadice.com

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
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SERVICE TECHNIQUE
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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

SÉLECTEUR DE SORTIE DÉBITMÈTRE

DÉDOUBLEUR DE PRISES

FLEXIBLES BASSE PRESSION

AQUASELECT

DUOLINE

MEDICONNECT ULTRA

Les sélecteurs de sortie (ou orienteurs de flux)
Aquaselect sont destinés au raccordement
simultané d’une tubulure d’oxygénothérapie
et d’un humidificateur ou nébuliseur
médicamenteux à la sortie de débitmètres
de fluides médicaux (oxygène – air médical)
disposant d’une interface de connexion de
type AFNOR (filetage M12x1.25). réf. K303154

Le Duoline est conçu pour garantir la sécurité
des opérations grâce à ses répartiteurs
monoblocs et ses prises goupillées sur la
version au rail. réf. K007267

Le Mediconnect Ultra est une nouvelle
génération de tuyaux flexibles destinés aux
fluides médicaux. Leur conception est basée
sur l’utilisation d’un tuyau ultra-résistant
associée à la réalisation de tests de durabilité
approfondis permettant de garantir une durée
de vie de dix ans maximum, soit le double de
la génération précédente.

Les avantages du Duoline :

Les avantages de l’Aquaselect :
F acilite les échanges
humidificateurs

de

dispositifs

Connexions simples et rapides
 esign compact - La robustesse est garantie
D
par les blocs répartiteurs anodisés anticorrosion

 dapté à tous type d’humidificateurs ou
A
nébuliseurs Standard Français AFNOR- Evite
d’avoir des dispositifs sans olives

Les avantages du Mediconnect Ultra :
 obustesse du tuyau -Bagues compactes,
R
crans des prises renforcés
F acilité d’entretien – Antistatique - Durée de
vie maximale : 10 ans

L imite les surpressions à l’intérieur des
humidificateurs pré-remplis (alarmes sonores
des flacons)
Durée de vie 10 ans
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Dispositifs de régulation de fluides médicaux

VALVE A LA DEMANDE
EASE II

La nouvelle valve à la demande EASE II
constitue un dispositif médical compact pour
l’auto administration du mélange gazeux O²/
N²O. EASE II est conçue de façon à diminuer au
maximum l’effort inspiratoire du patient et peut
délivrer de forts débits si besoin. réf. 0715305
Les avantages de la Ease II :
 la demande le système peut délivrer
A
jusqu’à 300l/min d’oxygène ou de protoxyde
d’azote oxygène (Meopa : Entonox, Kalinox,
Antasol, etc)
 ne version adaptée pour prise ou bouteille
U
dans la cadre d’utilisations en hôpital ou
ambulance

Nettoyage EASE II
Pièces à changer à chaque patient :
• Filtre usage unique
• Masque usage unique

 ersion à basse pression pour l’obstétrique et
V
les soins infirmiers généraux

Pièces à nettoyer à l’aide d’une lingette :
• Détendeur
• Flexible
• Adaptateur pour évacuer les gaz expirés

Conforme à la norme BS 4272 : Part 2 : 1996
 éclenchement à moindre effort inspiratoire
D
(enfant, personnes âgées)

Pièces à faire tremper ou autoclave :
• Volant patient bleu (voir schéma)

L e bouton purge de la valve à la demande
est facile à nettoyer
 quipée d’un tuyau de raccord standard,
É
EASE II peut être connectée à une bouteille
ou à une prise murale
Maintenance à 5 ans et durée de vie 10 ans
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Aspiration Aspiration chirurgicale
Aspirateur Dominant Flex
Le Dominant Flex est la dernière innovation de
Medela en matière d’aspiration à vide élevé.
Son débit se règle par simple pression, ce qui
permet d’effectuer un plus grand nombre
d’interventions avec un seul et même aspirateur.
Conçu pour être utilisé en milieu hospitalier et en
cabinet médical, le Dominant Flex est l’aspirateur
médical optimal pour tous les besoins d’aspiration.

 ominant Flex est le premier aspirateur
D
Medela à débit réglable, qui vous
permet de choisir un vide plus rapide
ou un fonctionnement plus silencieux.

N
otre
procédé
suisse
de
développement et de fabrication
apporte la précision mécanique pour
des performances optimales.
F iabilité, grâce à une expérience de
plus de 50 ans adaptée aux besoins
modernes.
L ’intérieur simplifié de la pompe réduit
l’entretien.
F
acilité d’utilisation grâce à une
conception intelligente et une large
gamme d’accessoires compatibles.

Caractéristiques techniques
Vide élevé 95 kPa ; 713 mmHg
Haut débit 40 L/min ; 50 L/min ; 60 L/min
Poids 9,3 Kg (version encastrable)
Dimensions 210(H) x 305(L) x 375(P) mm (version encastrable)
Alimentation 100-240 V

5 ans de garantie.

0123

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/CEE), IIA
5 ans de garantie
IP21
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Aspiration Aspiration chirurgicale
Aspirateur Basic
L’aspirateur Basic fournit une aspiration puissante
et fiable pour toute une série d’applications en
milieu hospitalier, clinique et cabinet médical.
Véritable innovation au concept unique en son
genre, il propose de nouvelles fonctionnalités en
matière d’hygiène, une grande facilité d’utilisation
et se montre très silencieux.


B
asic est un aspirateur fiable,
hygiénique et simple d’utilisation.

N
otre
procédé
suisse
de
développement et de fabrication
apporte la précision mécanique pour
des performances optimales.
 a construction simple et les pièces
S
internes
facilement
accessibles
minimisent les efforts lors des contrôles
de routine.
Fiabilité grâce à une technologie
adaptée aux besoins modernes, des
matériaux durables et une quantité
limitée de pièces d’usure.
 ne vaste gamme d’accessoires offre
U
un système complet, adapté à vos
besoins individuels.
5 ans de garantie.

Caractéristiques techniques
Vide élevé 90 kPa ; 675 mmHg
Haut débit 30 L/min
Poids 9,3 Kg (version standard)
Dimensions 210(H) x 305(L) x 375(P) mm (version standard)
Alimentation 100-240 V

0123

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/CEE), IIA
5 ans de garantie
IP21
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Aspiration Aspiration chirurgicale
Aspirateur Basic - Système d’accouchement par ventouse
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour
assister les femmes lors d’un accouchement.
Medela offre un système complet comprenant un
aspirateur ainsi que tous les accessoires nécessaires
et un large choix de ventouses.
Les aspirateurs Medela assurent une augmentation
rapide du vide et maintiennent l’aspiration afin que
les ventouses restent en place.

FIABILITÉ ET FLEXIBILITÉ
Lorsque
l’accouchement
nécessite
une
assistance par ventouse, cette unité d’aspiration
mobile est une solution performante. L’aspirateur
Basic assure la formation rapide et efficace du
vide, facilite la maintenance et permet de régler
précisément l’aspiration.Le vide actif et constant
maintient la ventouse en place et réduit le risque
de détachement de celle ci.
Medela offre une vaste gamme de ventouses
usage unique et réutilisables La sécurité
et l’efficacité de l’aspirateur Basic ont été
entièrement testées en combinaison avec tous
ces types de ventouses.
AVANTAGES DU SYSTÈME D’ACCOUCHEMENT PAR
VENTOUSE BASIC
La préparation du système est simple grâce au
parfait assemblage des accessoires compatibles.
Le vide actif de l’aspirateur Basic assure un
maintien ferme de la ventouse sur la tête du bébé.
Cela évite tout détachement accidentel de celleci.
Il est rassurant pour l’obstétricien de savoir que
le vide actif réduit les détachements intempestifs.
Pour chaque situation, vous trouverez la bonne
ventouse parmi la gamme complète de ventouses
souples et rigides de Medela (usage unique ou
réutilisables).
Installation rapide
compatibles

grâce

aux

accessoires
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Aspiration Aspiration des voies respiratoires pour pédiatrie
Clario Toni
L’aspirateur Clario Toni est un aspirateur des voies
aériennes supérieures conçu spécialement pour les
nouveau nés et les nourrissons souffrant de diverses
pathologies. L’aspiration douce élimine rapidement
les sécrétions des voies respiratoires, pour un
apaisement et un confort immédiats
ASPIRATION DOUCE ET MOBILE
L’aspiration des voies respiratoires est une procédure
courante mais risquée qui améliore la ventilation et
l’oxygénation, permettant ainsi à l’enfant de respirer
plus facilement. Une aspiration trop importante
ou à une pression élevée peut entraîner des
traumatismes, une hypoxémie et une atélectasie.
Les niveaux de vide prédéfinis du Clario Toni facilitent
l’aspiration complexe des voies respiratoires en
fournissant exactement l’aspiration nécessaire
pour le soin quotidien des nouveau nés, des
nourrissons et des enfants (avec une trachéotomie,
notamment). Avec des niveaux de vide prédéfinis
de 60 et 100 mmHg ce nouvel aspirateur pour
pédiatrie est conforme aux normes internationales
les plus strictes et satisfait aux directives respiratoires
cliniques recommandées pour l’aspiration des voies
respiratoires sur les enfants.
AVANTAGES DU CLARIO TONI
Caractéristiques techniques
Vacuum :
min. - 60 mmHg
- 8 kPa (± 15%)
min. - 100 mmHg - 13 kPa (± 15%)
min. - 600 mmHg - 80 kPa (± 15%)
Débit réduit 15 L/min

Le Clario Toni est doté de trois niveaux de vide
prédéfinis
pour
une
aspiration
flexible
et
adéquate,
ainsi
que
des
soins
appropriés
aux
patients
trachéotomisés.
Il fonctionne de manière silencieuse, sa
forme est discrète et il est fourni avec
un élégant sac de transport en option.
Le Clario Toni facilite le réglage de niveaux
de vide faibles, précis et reproductibles
pour les nouveau nés et les enfants.
Sa structure compacte et légère offre liberté et
mobilité à l’utilisateur,ce qui améliore sa qualité de vie.
Le design non médical et le fonctionnement
silencieux du Clario Toni préservent l’utilisateur de
tout sentiment de gêne et n’attirent pas l’attention.

Alimentation 100-240 V / 50 - 60 Hz
Poids : CA/CC 2,0 Kg
Dimensions 223(H) x 255(L) x 95(P) mm
ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/CEE), IIA
2 ans de garantie
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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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Pousse seringue
P500
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Écran LCD couleur
de 2,4 pouces affichage
individuelle selon le canal

DÉTAILS
Fonction purge

Clé de navette permettant
d’atteindre rapidement les
numéros prévus

15 marques de seringues et 2 seringues personnalisées
4 modes d’injection: facile, débit, temps, poids corporel
 asser automatiquement à la fonction KVO après la fin
P
de l’injection
Batterie rechargeable Ni-MH 7 heures à 5 ml

Mémoire des paramètres de réglage de la dernière
opération
Large gamme de taux d’injection, de 0,1 ml / h à 1300
ml / h, par incréments de 0,1 ml
12 types d’alarme sonore et visuelle assurent la sécurité
67 types de bibliothèque de médicaments prescrits

IPX3 tissu
étanche

Casier à clé

pieds
antidérapants
Le porte seringue détecte
automatiquement et identifie
la taille de la seringue

Fonction menu

Capteur de pression
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Pousse seringue
P550
Écran LCD 3,2 pouces
Capteur de pression, plaque de

seringue, purge, drainage rapide –
transmission à vis
4 types de mode d’injection, facile,

débit, temps, poids corporel
20 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
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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Pousse seringue
P550
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Écran LCD couleur de
3,2 pouces affichage
individuelle selon le canal

Touche
menu

DÉTAILS

PURGE : Appuyez deux fois et continuez à appuyer pour
amorcer l’ensemble d’extension ou la fonction purge
CLE NUIT : Appuyez
à tout moment pour
passer en mode nuit
pour économiser de
l’énergie et protéger
les yeux de la lumière
forte, surtout la nuit

29 types de marques de seringues (5 internationales) et
2 seringues personnalisées
 Anti-bolus
4 modes d’injection: facile, débit, temps, poids corporel
Passer automatiquement à la fonction KVO après la fin
de l’injection
Batterie Ni-MH rechargeable 5 ml / h monocanal à 10
heures et double canal à 7 heures

Mémoire des paramètres de réglage de la dernière
opération
Plage de vitesse d’injection étendue, de 0,1 à 1600 ml / h,
par incréments de 0,1 ml

Clé de navette
permettant
d’atteindre
rapidement les
numéros prévus

12 types d’alarme sonore et visuelle assurent la sécurité
67 types de bibliothèque de médicaments prescrits
Casier à clé

IPX4 tissu
imperméable
Affichage indépendant
du débit permettant
de régler facilement et
rapidement le débit
Le porte seringue détecte
automatiquement et identifie la
taille de la seringue

Capteur
de pression

Pieds
antidérapants
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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
Amicale et d’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

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

01

AGENCE PARIS SUD EST

47 route du Plessis-Trévise
94430 Chennevières sur Marne

· 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 .
2 O
capteur de doigt et son câble
2

Inclus un

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

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

 hargeur de batterie (identique au modèle Reanibex 300
C
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-connecté 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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Moniteur Défibrillateur

Reanibex

Reanibex 800

800

Serie

MONITEUR DÉFIBRILLATEUR
12 DÉRIVATIONS BI-PHASIQUE

JUSQU’À 360 JOULES

Sélecteur de therapie
Monitor Defibrillator
Monitor Desfibrilador
Indicateur d’état
Moniteur Défibrillateur
Stimulateur cardiaque non

Écran couleur organisé par
zones fonctionelles

invasif

reddot design award

Manuel et Automatisé
 quipement léger avec des capacités
É
de monitorage et de diagnostic
Grand écran couleur (8,4”)
Transmission de 12 dérivations ECG
du site d’intervention à la centrale
01
d´urgence, Bluetooth (option)

Transmission
01 Bluetooth

Therapy selector
Selector de terapia
Touche dédié pour
Sélecteur
de therapie
l’acquisition de 12 ECG
02

07

product design 2013

07

Large Colour Scren organised by
functional areas
Amplia Pantalla en color organizada por
zonas funcionales
Écran couleur organisé par zones
fonctionelles

Palettes externes
réutilisables avec
indicateur de
contact

Large Colour Scren organised by
Status Indicator
Indicador defunctional
estado areas
Amplia
Indicateur d’état Pantalla en color organizada por
zonas funcionales
Écran couleur organisé par zones
03
02
Capnographie d’Oridion Technologie
fonctionelles
Microstream
Optional Modules. Plug &Play System
Status Indicator
01
07
08
Módulos opcionales. Sistema Plug&Play
Indicador de
de estado
Pression artérielle non invasive

Large Colour Scren organised by
Modules optionnels. Plug&Play system
Indicateur d’état
Bluetooth transmission
Therapy selector
SunTech Medical
functional areas
Selector de terapia Transmisión Bluetooth
04
Amplia Pantalla en color organizada por
03
Batterie NiMH 12 VCC (chargeur

Sélecteur de therapie Transmission Bluetooth
zonas funcionales
interne) autonomie 3 Optional
h (150
Modules. Plug &Play System Non invasive pacing
Écran couleur organisé par zones
02
09
décharges,140 min de surveillance)
no invasivo
Módulos opcionales. Sistema Plug&Play Marcapasos08
fonctionelles
non invasive
106 mm Printer (Optional)
Plug&Play system Stimulateur cardiaque
Bluetooth transmission
Status Indicator
Emplacement pour une 2ème Modules
batterieoptionnels.
en
Transmisión BluetoothIndicador de estado Registrador de 106 mm (Opcional)
option afin de doubler l’autonomie à 6 h
05
04
Enregistreur de 106 mm (Optionel)
Transmission
Indicateur d’état
Modules Bluetooth
optionnels.
Carte Memoire
Insertion facile de nouveauxNon
modules
Plug&Play
Imprimante 106 mm
External reusable
paddles system
with contact
“Compact Flash”
invasive pacing
features
CARACTéRISTIquES
CARACTERÍSTICAS
10
indicator on 09
the APEX paddle 03
de mesure avec le système Plug
& Play no invasivo
Marcapasos
· Desfibrilador Bifásico Manual y
· Manual and Automated Biphasic
· Manuel et Automatique avec
Palas
externas
reutilizables
con
indicador
de
Stimulateur cardiaque non invasive
“Compact
Flash”
card
Automatizado
hastamemory
360 Julios.
Defibrillator
up to 360
Joules. Modules. Plug
Technologie bi-phasique jusqu’à 360
106 mm
Printer
(Optional)
Optional
&Play System
contacto en Pala
APEX
1/2
joules.
Tarjeta
de
memoria
“Compact
Flash”
08
·
Equipo
ligero
con
capacidad
de
·
Lightweight
equipment
with
Registrador
de 106avec
mm
(Opcional)
Módulos
opcionales. Sistema Plug&Play
0843
Palettes externes
réutilisables
indicateur
05
monitorización
y
diagnóstico.
monitoring
and
diagnostic
· Équipement léger avec des capacités
Carte Memoir
“Compact Flash”
Enregistreur
deAPEX
106 mm
(Optionel)
de contact dans
la palette
Modules
optionnels. Plug&Play
system
Bluetooth transmission
capabilities.
de monitorisation et de diagnostic.
· Amplia pantalla color (8,4”).
External reusable paddles with contact
Transmisión Bluetooth
·
Large
colour
display
(8.4”).
·
Grand
écran couleur (8,4”).
06
11
· Cardioversión sincronizada.
10
04
indicator on the APEX paddle
Transmission Bluetooth
·
Sychronized
Cardioversion.
·
Cardioversion
synchronisée.
Palas externas reutilizables con indicador de
Cable de paciente
5 y acquisitionSommaire
Automated Defibrillator
key forde
123,ECG
Index
“Compact Flash” memory
card pacing· Dedicated
Non invasive
contacto en Pala APEX
10
latiguillos.
· 3,Tarjeta
5 and de
10-memoria
lead patient
cable. Flash”
· Câble de patient à 3, 5 et 10 brins.
Desfibrilador
Automatizado
Tecla dedicada para la adquisición09
de 12 ECG
“Compact
Marcapasos
no invasivo
Palettes externes réutilisables avec indicateur
· Touche
Altas
un uso fácilde 12 ECG· Haute performance avec simplicité
Défibrillateur
Automatisé
dédié pourcon
l’acquisition
AGENCE PARIS SUD EST
· High
performance
withStimulateur
ease
of usecardiaque
Carte
Memoir “Compact
Flash”
non prestaciones
invasive
SIÈGE SOCIAL
106 mm Printer (Optional)
de contact
dans la palette APEX
jldegont@diadice.com
y muy intuitivo.
www.diadice.com
Fixe
:
+
33
(0)1
48
75
86
46
47
route
du
Plessis-Trévise
and
very
intuitive.
d’utilisation et très intuitive.
4 rue George Sand,
cfredella@diadice.com
Registrador de 106 mm (Opcional)
94430
Chennevières
sur
Marne
· Modular. Fácilmente ampliable.
78112 Saint-Germain-en-Laye
05
·
Modular.
Easily
upgradeable.
·
Facilement
extensible.
06
11
Enregistreur de 106 mm
(Optionel)
Therapy selector
 onitorage de SpO2, CarboxyhèmoM
Selector de terapia
globine et la Méthémoglobine
avec
Sélecteur de therapie
Masimo Rainbow SET

Moniteur Défibrillateur
Reanibex 800
ACCESSOIRES

OPTIONS

timulateur cardiaque non invasif,
1 S
d’electrodes adulte pré-connectée

une

paire


ulsioximetrie
MASIMO
Rainbow
Set.
2 P
Inclus un capteur de doigt avec son câble rallonge (3,5
métres). Vu sur l’ecran de la courbe SPO², SpO2 % et IP
(index de perfusion)

CONSOMMABLES ET PIECES

 atterie rechargeable NiMH. Autonomie de plus de 150
B
décharges à 360 J. Charge en 3h
hargeur de batterie externe (si necessaire, le
C
defibrillateur incorpore déjà un chargeur de batterie
interne)
Sac de transport avec deux pochettes latérales et laniére

 pCO / SpMet / SpHb (n’inclus pas pas le capteur de
3 S
doigt)

Remplacement de la laniére pour le sac de transport

4 VIP (Index de variabilité de la Pleth)

Large crochet de lit en metal pour une utilisation en hôpital


ression artérielle non invasive Suntech PNI.
5 P
Inclus un brassard adulte reutilisable et son tuyau d’air
3 mètres

Crochet metalique pour situation d’urgence

6 «Oridion» et CO2 ( Capnograph ). Inclus 1 kit Filterline
pour patient adulte intubé et non intubé
7 Température avec deux sorties T1 et T2 avec 2 sondes
 ression artérielle invasive Medlab, avec deux sorties PI1
8 P
et PI2 et accessoires pour une seule sortie
9 Interpretation, analyse des tendances
10 T ransmission Blue Tooth (un câble 10 brins en option est
obligatoire et l’application PC ou Smartphone doit etre
choisi. Option uniquement valable avec l’imprimante
106 mm)

Bretelles sac à dos pour le sac de transport

 aire d’électrodes (adulte préconecté ou non à usage
P
unique pour DAE et stimulateur cardiaque non invasif /
pediatrique pour défibrillation, excepté en mode DAE)
 âble rallonge pour électrodes multifonction (2 m)
C
/ Câble rallonge pour oxymétrie de pouls Masimo Set
(3,5 m)

C
apteur
de
doigt
SPO²
Masimo
(>30 kg ou >1 kg) ou pédiatrique (10-50 kg)

réutilisable

 ainbow DCI, capteur adulte reutilisable, 8 cm – SpCO (ou
R
SpHb), SpMet, SpO2 / Rainbow DCIP, capteur Pediatrique
reutilisable 8 cm – SpCO, SpMet, SpO2
Tuyau d’air PNI, 3 m

Câble de connection battery 12 V
martphone application (option Bluetooth). Système
S
d’exploitation Android 2.1 ou superieur, écran TFT 480 x
800mm
pplication PC, Logiciel “Reanibex Data Manager”
A
Transfert des données ECG, les voix, du défibrillateur à
l’ordinateur via Bluetooth hors la carte mémoire externe.

Brassard adulte, pédiatrique ou bébé réutilisable

S
mart
Capnoline
Plus
Adulte-Intermediaire
02
(ORAL-NASALE durée courte, taille adulte ou pédiatrique,
avec tube 02) sac de 25 unités

Palettes pédiatrique invasive (manche et cuillère)

F ilterline kit Adulte-Pediatrique (durée d’utilisation courte,
taille adulte-pédiatrique) 25 unités / Filterline H kit AdultePediatrique ou bébé-Nouveau-nés (durée d’utilisation
longue, taille adulte-pediatrique ou bébé-nouveau-nés)
25 unités

Cuillère adulte invasive (75 mm de diamètre)

Câbles 3 brins, 5 brins ou 10 brins

Cuillére pédiatrique invasive (75 mm de diamètre)

Kit complet de palettes adulte et pediatrique

Palettes adulte invasive (manche et cuillère)

Palettes adulte externe
Electrodes (sac de 50 unités)

11 Imprimante 106 mm

 ouleau de papier Thermosensible 28 m de long, pour
R
imprimante de 50 mm / 25 m de long, pour imprimante
de 106 mm
1

Tube gel de 250 ml
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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
pédiatriques
1 Electrodes
(enfants moins de 8 ans et moins de 25Kg)
2 Armoire murale intérieure avec alarme

 aire d’électrodes pré-connectées adulte à usage unique
P
Auto-adhésifs et pré-gélifiés avec connexion directe aux
câbles (câble de connexion extérieur),Sans latex, lisse,
souple et de forme ovale. Conducteur fin et flexible insérée
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-adhésifs et pré-gélifiés avec
connexion directe aux câbles. Sans latex, lisse, souple,
de forme ovale. Conducteur fin, flexible insérée entre
un support en polymère de protection et une colle gel.
Résistent aux rigueurs de la CRP. Garantie 30 mois..

ACCESSOIRES
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)

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

Un guide d’utilisation rapide


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

2/2
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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.

0051

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

Moniteur de surveillance
M8500

PROFESSIONNEL

CT
A
P
OM

F
I
T
I
U
INT MIQUE

C

Ecran couleur 8“ TFT LCD haute résolution

Paramètres
surveillés : PNI, SPO2, RESP,
TEMP, ECG 3/5 brins

NO

ÉCO

Affichage jusqu’à 7 courbesECG
Analyse du segment ST
 option : Imprimante, EtCO2, SPO2
En
Masimo ou Nellcor

Transfert
des données avec WI-FI
(option)
auvegarde de 10 minutes d’ECG,
S
120 heures de tendance et + de 750
mesure de PNI

A
larmes
sonores
paramétrables

et

visuelles


B
atterie
Li-Ion
rechargeable,
Autonomie 5 heures et prise 12V
Livré avec tous les accessoires et
sacoche de transport étanche et anti
choc
Poids 3.5 kg avec accessoires
1/2
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Moniteur de surveillance
M8500
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Taille/poids

258mm*210mm*180mm / 3.5kg

Affichage

8’’ en couleur TFT-LCD;
Résolution : 800*600 ou plus haute

Alimentation

Voltage puissance AC 100-240V 50/60Hz
Puissance d’entrée ≤ 70 VA
Classe de sécurité : catégorie I

Batterie

- Type : batterie lithium rechargeable
- Temps de recharge : ≤ 6 heures
- Autonomie pour fonctionnement normal avec
batterie complètement chargée : ≥ 300 minutes

Imprimante
thermale
(optionnel)

- Méthode : thermique
- Largeur du papier : 50 mm (1.97 in)
- Vitesse du papier : 12.5 / 25 / 50 (mm/sec)
- Courbe : 3 courbes

Système de
sortie

- Réseau ethernet : interface standard RJ45
- RF Wireless LAN : 433MHz, 10mW (option)
- Interface de défibrillateur : optionnel
- Interface vidéo : optionnel

Alarme

Tendance

- Trois niveaux : bas, moyen, haut
- Indication : auditif et visuel
-C
 onfiguration :par défaut / définie par l’utilisateur
-S
 ilence : possible pour toutes les alarmes
- Volume : 45-85 dB mesuré à 1 m
- Stockage & revue des données tendance
et des tendances graphiques : 120 h
- Paramètre en option : RC, SPO2, PNI, FC, RESP,
CO2,TEMP1,TEMP2, ST
- Cycle intervalle de stockage des
tendances : 1min, 2min, 3min, 4min, 5min,
10min, 15min, 20min, 25min, 30min

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Stockage &
revue

Environnement

PERFORMANCES TECHNIQUES

- ECG : 10 minutes de courbe ECG sur
1 dérivation importante
- Alarme : 1000 groupes de la revue d’événement
- PNI : 750 groupes
- Arythmie : 120 groupes
(8 secondes de courbe ECG)
- Sauvegarde à la coupure d’électricité :
72h de données tendance & 1 courbe
ECG (optionnel)
- Température de fonctionnement :
0~+40°C- Transport et température de
stockage : -20~+55°C
- Humidité relative : fonctionnement : ≤
85% / transport et stockage : ≤ 93%
- Pression atmosphérique :
fonctionnement : 700~1060hPa /
transport et stockage : 500~1060hPa

PERFORMANCES TECHNIQUES
ECG

Segment ST
RESP

- Mode : 5 dérivations (standard), 3
dérivations
- Choix de dérivation : I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Amplification : Auto, ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4
- Tension de coupure : 4000VAC 50/60Hz
- Vitesse de scannage : 12.5, 25, 50mm/s
- Echelle de RC : 10~350bpm
- Précision de RC :±1% ou ±1bpm,lequel est plus élevé
- Echelle de mesure : -2.0mV~2.0mV
- Résolution : 0.01 mV
- Méthode : Variation d’impédance entre
RA-LL(R-F)
- Échelle de mesure : 0~150rpm
- Précision : ±2rpm
- Amplification : ×1, ×2, ×4
- Vitesse de scannage : 6.25mm/s,
12.5mm/s, 25mm/s

TEMP

- Échelle de mesure : 0°C~50°C
- Unité : °C et °F
- Précision : ±0.1 (capteur non compris)
- Câble à connecter : compatible avec YSI-400

BLT-SpO2

- Echelle de mesure : 0~100%
- Précision : 70~100%, ±2%
0~69%, non spécifié
- Echelle de FC : 25~250bpm
- Précision de FC : ±1% ou ±1bpm, lequel est
plus élevé

PNI

- Technologie : oscillométrie automatique
- Echelle de mesure :Adulte : 10~270 mmHg / Enfant
: 10~235 mmHg / Néonatal : 10~135 mmHg
- Précision : statique ± 2% ou ±3mmHg,
lequel est plus élevé
- Unité : mmHg, kPa
- Echelle de FC : 40~240 bpm
- Intervalle pour la mesure automatique :
1,2,3,4,5,10,15,30,60,90 minutes; 2, 3, 8 heures

EtCO2
(optionnel
microstream)

- Échelle de mesure : 0~19.7% (0-150 mmHg)
- Unité : %, mmHg, kPa
- Échelle de rythme de respiration : 2~150 bpm

EtCO2
(optionnel
mainstream)

- Échelle de mesure : 0-19.7% (0~150 mmHg)
- Unité : %, mmHg, kPa
- Échelle de rythme de respiration : 0~150 bpm

CONFIGURATIONS
Configuration
standard

ECG, FC, RESP, PNI, SPO2, RC, TEMP,
batterie lithium

Configuration
optionnelle

2-TEMP, Imprimante, EtCO2 (microstream,
mainstream), Nellcor SPO2, Multi-Gaz
(sidestream, mainstream)
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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)

B
atterie rechargeable,
jusqu’à 8 heures

autonomie

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.

0123
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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.
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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

•
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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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ECG
iE3, iE6, iE12
iE3

iE6

NOTRE GAMME

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

iE12
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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
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Moniteur de curarisation
Tof Cuff
INNOVANT
TRÈS SIMPLE D’UTILISATION

AUTONOME

Simpliication du monitorage de la transmission neuromusculaire

 réparation rapide du patient. Il suffit de
P
positionner le brassard, quelque soit le
positionnement du patient, pour que le
dispositif soit prêt à l’emploi.
Tout-en-un : monitorage de la transmission
neuromusculaire et de la tension artérielle,
avec brassard compressif à électrodes de
stimulation intégrées.
 rofondeur de curarisation déterminée par
P
la mesure des créneaux de pression lors de
chaque réponse musculaire du patient
 rogramme auto-PILOT : changement
P
autonome d’intervalle et de type
de stimulation en fonction du
niveau de relaxation, en alternant
automatiquement entre Train-de quatre
(TOF) et compte Post-Tetanique (PTC).
Aucune
manipulation
nécessaire,
depuis l’induction jusqu’à la réversion.
R
 eprésentation graphique permanente
de l’évolution de la profondeur de la
relaxation.Visualisation intuitive de la
phase de la curarisation en temps réel.

PRÉPARATION DU PATIENT
EN QUELQUES SECONDES
PROGRAMME auto-PILOT

0813

1/2

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

Moniteur de curarisation
Tof Cuff
AVANTAGES

ÉCRAN

MODÈLES DE STIMULATIONS

Graphique : Tendance des dernières 78 stimulations

TOF (Train de quatre)
ST (Impulsion unique)
PTC (Recompte post tétanique)

MTN pleinement accessible
Positionnement du patient à volonté

TOF : 
Barre d'intensité de réponse de 4 impulsions
Données numériques en % et/ou nombre

Préparation du patient en quelques secondes

ST : Données numériques en %

Moins de câbles
Plus simple d’utilisation
Un dispositif, deux paramètres (MTN et PNI)

PTC : Nombre de compte post tétanique

MODES

Technologie innovante

Programme autonome de surveillance de la curarisation

Fiabilité et précision

Manuel Touche dédiée

Programme Auto-Pilot

Cyclique TOF : 30 s, 1, 2, 5, 8, 10, 15 min
ST : 1 seconde et 10 secondes
Représentation
graphique
du blocage
modéré,
profond et
intense

STIMULATION

TYPE DE CAPTEUR
Brassard spécial TOF-Cuff avec électrodes de stimulations
intégrées

DÉTAILS

Courant : 1 à 60 mA, Adulte
1 à 35 mA, Pédiatrique
1 a 15 mA, Nourrisson (mesure de 1 mA)

Dimensions: 222 x 205 x 80 mm

Largeur d'impulsion: 100, 200, 300 μs

Alimentation: Entrée 90-264V; 47-65Hz; < 20 VA

Voltage: 500 V (max.)

Batterie: Batterie Li-Ion, autonomie 5 hrs, Chargeur intégré

Puissance d'impulsion: < 50 mJ

Poids: 1,5 Kg

Ecran: Couleur TFT-LED, 152 x 91 mm
Résolution 800 x 480 pixel
Temperature: 0ºC à 40ºC
Humidité relative: 5% à 90% sans condensation
La sécurité des patients : Classe I, Type BF isolé, protége
contre les défibrillateurs > 5 kV
Sécurité: IEC 601
Garantie 2 ans
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Vidéo Laryngoscope
UE Scope

CHANGEZ
VOTRE PERCEPTION

DE L’INTUBATION
oderne visualisation
M
respiratoires

des

voies

 tilisable aussi bien en pré-hospitalier
U
qu’au bloc opératoire
édié aux intubations difficiles ou
D
de routines

T
EMEN
R
T
S
I
ENREG
HOTO

/P TI CHOC
N
VIDCÉHO
E ET A
ETAN

Lames économique à usage unique
avec rail de chargement
Enregistrement Vidéo/photo (option)
cran couleur anti-reflet, robuste et
E
rotatif (6.3 cm)
Camera à lentille anti-buée
Etanche et anti-choc
Confortable, ergonomique et léger

(220 grammes)

B
atterie au lithium rechargeable,
autonomie jusqu’à 240 minutes
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Vidéo Laryngoscope
UE Scope
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
IMAGE CLAIRE SUR UN ÉCRAN MOBILE
L’écran couleur de 6.3 cm produit des
images nettes et lumineuses avec un
champs de vue à 70° sans point
invisible. L’écran anti-reflet assure
une vue très claire des voies
respiratoires. Le moniteur rotatif
permet une utilisation optimale
facilement adaptable en fonction
de l’angle de visualisation de
l’utilisateur.

PERFORMANCES TECHNIQUES
LARYNGOSCOPE

 TILISATION FACILE ET PRÉCISE
U
Le design du vidéo laryngoscope UE SCOPE, adhère aux
plus strictes exigences ergonomiques. Il pèse seulement
220 grammes et sa prise en main est parfaite.
Sa caméra offre une excellente vision pour vos intubations
difficiles ou de routines
 TILISATION MOBILE
U
Equipé d’une batterie rechargeable au lithium, le vidéo
laryngoscope dispose d’une autonomie de 180 minutes
La conception étanche et résistante permet un nettoyage
répétitif sans altérer la surface du vidéo laryngoscope UE Scope

Large écran couleur
haute résolution
Batterie longue durée,
min 90 min, max 240 min

Photo / vidéo

Design ergonomique
pour une meilleure prise
en main

Camera haute
qualité sans point
invisible

CMOS

Angle de vue

60° ±15°

Affichage

Ecran couleur 2.5"LCD (320x240)

Anti buée

Oui

Source lumineuse

LED haute intensité ≥150 LUX

Rotation écran

65° devant, 65° arrière
90° gauche, 180° droite

Mémoire interne

8Gb

Photo/Vidéo

oui (option)

Enregistrement

Photos +/- 10 000
Vidéo +/- 4 heures d’enregistrement

Dimension / Poids

135×80×192mm / 220 grammes

BATTERIE

Joint permettant
une rotation à 360°

Antibuée laminage
pour un examen
sécurisé

Camera

Source de lumière LED,
crée une lumière parfaite

Type

3.7V Lithium-ion

Autonomie

+/- 3 hrs

Temps de charge

< 2 heures

Cycles de charge

> 300 times

Consommation
d’énergie

<2W

ENVIRONNEMENT
Température

Operation:-5°C~50°C
Stockage: -40°C~55°C

Humidité

Operation: 10%~90%
Stockage: ≤93%

Pression
atmosphérique

Operation: 860-1060 hPa
Stockage: 500-1060 hPa
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Positionnement et protections tables d’operations

SUR MATELAS POUR TABLE
Large choix de dimensions
Réf.
Désignations
DAAB0101 grand modèle
DAAB0100 standard

Dimensions
180 x 50 x 1,3 cm
117 x 50 x 1,3 cm

DAAB0105 petit modèle

50 x 50 x 1,3 cm

DAAB0103 standard avec découpe 117 x 50 x 1,3 cm
périnéale

POSITIONNEUR PELVIC-TILT®
•
En gynécologie, permet un
positionnement optimal durant
le travail
• Inclinaison de la hanche entre 20
et 40°
•
Prévient la compression de la
veine cave et de l’aorte
• Utilisable pendant les césariennes
• S’utilise aussi pour : chirurgie des
reins, de la hanche ou du pied et
en radiologie interventionnelle
Réf.
DAAB1525
DAAB1530

Désignations
Pelvic-Tilt® - lot 5 pièces
Pelvic-Tilt® - lot 10 pièces

DAAB1589

Tourniquet adaptateur pour boite à air

OREILLER LATÉRAL CREUX PRÉFORMÉ

CALE TÊTE PRONATION

• En polymére Akton® et mousse
• Creux central adapté pour le support de la
tête et la prévention des escarres

• Double accès facile pour l’intubation des
patients

Réf.
DAAB0207
DAAB0221

Réf.
DAAB0216M
DAAB0216L

Dimensions
23 x 25 x 2,5 cm
15 x 15 x 2,5 cm - pédiatrique

Désignations Dimensions
modèle moyen 22,2 x 19,7 x 12 cm
modèle large
27 x 22 x 13,4 cm

CALE TÊTE ROND
• Notre article le plus vendu depuis 1970
• Diverses tailles pour un positionnement optimal
• Plus de polymère et une meilleure protection
avec les finitions semi-plein
Réf.
Désignations
DAAB0201 Adulte
DAAB0212 Adute haute épaisseur
DAAB0202 Pédiatrique

14 x 5,7 x 3,2 cm

DAAB0218 Adulte creux large

20,5 x 11,4 x 4,5 cm

DAAB0201D Adulte avec creux semiplein
DAAB0202D Pédiatrique avec creux
semi plein
DAAB0203D Nouveau né avec creux
semi-plein

20,5 x 7,5 x 4,5 cm

SIÈGE SOCIAL
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14 x 5,7 x 3,2 cm
8,3 x 3,8 x 2 cm

CALE TÊTE OPHTALMIQUE
• Confort supérieur et stabilité des interventions
sous anesthésie locale
• Support pour le poignet du chirurgien
Réf.
DAAB0209
DAAB0210

Désignations
modèle large
modèle moyen

GAMME COMPLÈTE ET POSITIONNEURS PÉDIATRIQUES DISPONIBLES (LISTE NON EXHAUSTIVE)
4 rue George Sand,
78112 Saint-Germain-en-Laye

Dimensions
20,5 x 7,5 x 4,5 cm
20,5 x 7,5 x 7,5 cm

jldegont@diadice.com
cfredella@diadice.com

Dimensions
31 x 27x 10 cm
31 x 25 x 7,3 cm
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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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Bilirubinomètre
KJ 8000
PERFORMANCES TECHNIQUES

FIABLE

Méthode de
détection

Réflexion de la lumière, comparaison des
ondes lumineuses bleues et vertes

Écran

Large écran LSD
Clignotement automatique en cas de faux
résultat
Modification possible de l’unité de mesure
entre mg/dl er umol/l

Source de
lumière

Lampe flash à Xénon

Batterie

Batterie rechargeable 4,8V

Temps de
chargement

3 heures

Autonomie
de la
batterie

500 mesures après chargement

Léger et compact, il s’adapte aussi
bien à un usage en maternité qu’à
une utilisation en cabinet libéral grâce
à sa valise de transport qui vous
permet de le déplacer très facilement

Fonction
calibration

Possibilité de paramétrer la calibration

Écart
type de
calibration

00.0 ou 00.1 pour «00»
20.0 ± 1 pour «20»

I
l offre la possibilité de réaliser la
moyenne de 2 à 5 mesures pour un
même patient afin d’obtenir un résultat
plus précis et plus fiable encore

Marge
d’erreur

± 1 de 0 à 15, ± 1,5 de 16 à 25

Précision

≤ 6% par rapport à la valeur prédéfinie

Variable
continue

≤ 3%

Fonction
moyenne
des résultats

Moyenne de 2 à 5 mesures

Dimension

182 x 57 x 31 cm

Poids

50 g

PRATIQUE
PORTABLE

 râce à son autonomie exceptionnelle,
G
il permet de réaliser jusqu’à 500
mesures et se recharge simplement
sur secteur
L ’absence de consommables associés
permet de réaliser des économies tout
en réduisant les étapes de réalisation
du test, offrant ainsi davantage de
simplicité d’utilisation

 a calibration usine peut être réinitialisée
S
afin de corréler ses valeurs avec celle de
l’automate du laboratoire avec lequel
travaille la maternité.

ACCESSOIRES
une cassette de calibration
un chargeur
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Cardiotocographe
Smart FM
CARDIOTOCOGRAPHE

PORTABLE
esign ergonomique avec support
D
mural

1 kg

estion de plusieurs examen en
G
même temps

i
F
i
W

 ommunication bidirectionnelle avec
C
la station centrale
Connexion Wi-Fi
Batterie rechargeable
1 kilo

1/2
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Cardiotocographe
Smart FM
PERFORMANCES TECHNIQUES
MESURES RYTHME CARDIAQUE FŒTAL (RCF)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
MESURES TOCO

Méthode

Doppler ultrasonique, onde de pouls

Méthode

Sonde de détection de contraction
utérine

Plage de mesure

50bpm-240bpm

Résolution

1bpm

Plage de mesure

0 ~ 100 unités

Déviation

± 2bpm

Résolution

1 unité

Fréquence de mise
à jour

1 seconde

Degré non linéaire

± 10%

Fréquence de mise
à jour

1 seconde

Pic négatif
acoustique pression

p_ <1MPa

Pression de base

10 unités

Intensité du faisceau
de sortie

p_ <1MPa

Moyenne de
l’intensité sonore

Ispta <100 mW / cm2

Appuyez sur la touche de mouvement fœtal pour enregistrer les
mouvements fœtaux

Fréquence de travail
ultrasonique

1 ± 10% MHz

Plage
d'enregistrement

DIMENSION : 16cm (longueur) x 9cm (largeur) x
5cm (hauteur)
SONDE : 8 cm (diamètre), 2 cm (hauteur)
POIDS UNITÉ CENTRALE : 0.4kg
POIDS SONDE : 0,1 kg
BATTERIE : • Type : Lithium rechargeable
• Autonomie : 8 heures - 4800mAh 3.7V
• Temps de charge : moins de 4 heures
suivant le
niveau de charge de la batterie

MARQUEUR DE MOUVEMENT FŒTAL

0-99

ALIMENTATION : • Tension d’entrée : 100V-240V
• Fréquence d’entrée : 50 Hz / 60
Hz (± 1 Hz)
• Puissance d’entrée : 30VA
• Puissance de sortie : 9V
• Courant de sortie : 1.5A (max)

ALARME
Prend en charge

• l'alarme physiologique et l'alarme
technique
• les indications d'alarme visuelles et
auditives

Une fois l'état d'alarme déterminé, l'alarme sera déclenchée
dans les 3 secondes

SmartFM

Limite d’alarme

SmartOBS

110-160 BPM (ajustable)

2/2
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Allaitement
Tire-lait
ELECTRIQUE SWING

DOUBLE POMPAGE - SYMPHONY

Le modèle Swing est l’un des tire-lait équipés de la technologie
d’expression à deux phases les plus petits et légers de Medela . À vous
de choisir comment vous en servir pour être à l’aise durant la séance
d’expression.Vous pouvez ainsi le poser sur une table, le clipser à l’une de
vos poches ou à votre ceinture avec l’attache prévue à cet effet.

Le tire-lait Symphony issu de la recherche, a été spécifiquement conçu
pour assister les mères tout au long de la période d’allaitement il initie,
amplifie et maintient une production de lait adéquate Ce tire-lait est idéal
pour des expressions fréquentes sur le long terme.

• Efficace et confortable : un petit moteur puissant et une téterelle de taille
appropriée
• Petit, compact et léger : il tient dans un sac à main et peut fonctionner sur
batterie
• Mélange entre technologie et nature : reproduction du comportement de
succion du bébé avec la technologie 2 - Phase Expression

Il vous aide à déclencher, amplifier et maintenir la production de lait
adéquate. Le programme INITIATE facilite le déclenchement de la lactation.
Grâce au programme MAINTAIN, vous parvenez plus facilement à amplifier
et à maintenir votre production de lait maternel.
Extrêmement doux pour les zones du sein particulièrement sensibles. Ce tirelait diminue les symptômes d’engorgement et aide à soigner les mastites.
Il fait ressortir les mamelons plats ou ombiliqués.
Il est simple à utiliser et étonnamment silencieux.
LES AVANTAGES DU DOUBLE POMPAGE
PLUS DE LAIT
Jusqu’à 18 de lait en plus par
rapport à une expression en
simple pompage
UN LAIT PLUS ENERGETIQUE
La teneur énergétique du
lait exprimé est plus élevée,
une notion particulièrement
importante pour les bébés
prématurés.
Elle constitue également un bon indicateur du maintien de la lactation car
il favorise un meilleur drainage des seins
GAIN DE TEMPS
Couplée à la technologie 2 Phase Expression®, l’expression est deux fois plus
rapide qu’en simple pompage pour la même quantité de lait exprimé

Version double avec le Swing Maxi

Pour l’ensemble des consommables, nous consulter.
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Equipements pour la Réeducation, l’Orthopedie et la Traumatologie
Fisiotek LT - 3 VERSIONS
FISIOTEK LT

FISIOTEK LT-P

FISIOTEK LT-G

Fisiotek LT est l’attelle dédiée à la réadaptation
passive de l’épaule, moyennant les mouvements
d’élévation et de rotation , positionnement du
patient assis ou sur le dos.

Fisiotek LP est le mobilisateur dédié à la
réadaptation passive du poignet, moyennant
les mouvements de Flexionextension et de
Déviation ulnaire-radiale,

Le Fisiotek LT – G est un mobilisateur dédié à la
réadaptation passive du coude, par différents
types de mouvement. Ce modèle se caractérise
par sa simplicité, maniabilité et la qualité du
mouvement. Le positionnement du patient
s’avère tout à fait facile et aisé.

Peut être utilisé lorsqu’il y a lieu de récupérer d’une
façon passive le mouvement articulaire, en cas
de pathologies chirurgicales ou non chirurgicales.

Mouvements effectués sur le coude :
• Flexion – extension : 0°÷ 150°
• Pronation – supination: 90° ÷ 0° ÷ 90°

Mouvements exécutés :
• Elévation par intervalle de flexion : 0°÷ 150°
• Elévation en abduction: intervalle physiologique
complet
• Plage de rotation interne-externe: 90° ÷ 0° ÷ 90°

Fonctions programmables
• Vitesse : min 2°/sec. – max 4,5°/sec.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Entrée : 12V CC 50/60Hz – 4.8W
• Sécurité électrique : Classe II B Norme EN 60601-1
•
Compatibilité électromagnétique : Groupe 1
Classe B
• Norme EN 60601-1-2
• Classement en fonction de la directive EEC93/42
: Classe II a
• Poids : 47kg
• L’appareil est conforme aux Qualités Essentielles
Requises fondamentales pour la sécurité, santé
et protection, établies par la Directive UE 93/42

Fonctions programmables
Vitesse : min 2°/sec. – max 4,5°/sec.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Entrée : 12V CC 50/60Hz – 4.8W
• Sécurité électrique : Classe II B Norme EN 60601-1
•
Compatibilité électromagnétique : Groupe 1
Classe B
• Norme EN 60601-1-2
• Classement en fonction de la directive EEC93/42 :
Classe II a
• Poids : 35kg
• L’appareil est conforme aux Qualités Essentielles
Requises fondamentales pour la sécurité, santé
et protection, établies par la Directive UE 93/42

SAV : Nos techniciens assurent le contrôle
qualité et l’ entretien préventif des lits
médicalisés, des brancards et fauteuils sur site
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Equipements pour la Réeducation, l’Orthopedie et la Traumatologie
Fisiotek 3000
 ouveau design : Le fisiotek 3000 est
N
léger, stable et compact.

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


D
e nouvelles fonctionnalités en
vue de personnaliser la séance
de réadaptation et atteindre les
objectifs en matière de récupération
de la mobilité articulaire. En outre, les
nouvelles caractéristiques techniques
permettent de couvrir toutes les
techniques différentes de réadaptation
post-opératoire ou pas .

Le clavier mobile
de programmation

 ouveau clavier de programmation (en
N
option) permet une utilisation pratique
ainsi qu’une grande polyvalence
d’emploi aux professionnels et aux
particuliers.

Flexion dorsale ou plantaire de la
cheville avec Fisiotek 3000 TS

Pour une utilisation simple à domicile :
les appareils sont spécialement conçus
afin de pouvoir être programmés
intuitivement grâce aux nouveaux
symboles graphiques.
De plus, les matériaux employés assurent
une meilleure résistance à l’usure et dans
l’ensemble, ils n’exigent pas d’entretien
constants.
PATHOLOGIES CHIRURGICALES THÉRAPEUTIQUES :
• Chirurgie de réparation de l’appareil
extenseur du genou
• Méniscectomies et sutures méniscales

•
Traitements chirurgicaux de fractures
et pseudarthrose
• Ostéotomie

• Prothèses de hanche et genou
• Arthroscopie
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Equipements pour la Réeducation, l’Orthopedie et la Traumatologie
Fisiotek 3000
Fisiotek 3000 GS

Fisiotek 3000 G

Fisiotek 3000 E

Fisiotek 3000 TS

Fisiotek 3000 N

-10° - 120°

-10° - 120°

-10° - 120°

0° - 110°

0° - 110°

Mobilisation de la hanche et du genou
Mobilisation de la cheville
Utilisation de la Carte Mémoire
Contrôle Vitesse (flexion - extension)
Contrôle Vitesse
Contrôle Temps de travail
Contrôle Force
Accroissement automatique extension
Accroissement automatique flexion
Pause en extension
Pause en flexion
Cycles d’échauffement (Warm up)
Appui pied réglable
Amplitude mouvement du genou
Amplitude mouvement de la cheville

20° - 0° - 40°

Amplitude mouvement de la hanche

7° - 115°

7° - 115°

7° - 115°

7° - 115°

7° - 115°

Limite pour augmentation automatique en extension
Limite pour augmentation automatique en flexion
Répétitions à la limite d’extension
Répétitions à la limite de flexion

Accessoires disponibles
Accessoire pour membres au dessous de 72 cm
2/2

Chariot pour intérieur
Clavier mobile de programmation
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Equipements pour la Réeducation, l’Orthopedie et la Traumatologie
Scie à plâtre AS20 et aspirateur HAL3000
HAL3000
La scie pour plâtres HAL3000 utilise pour la
coupe un mouvement oscillant. L’amplitude
de l’oscillation permet à la lame de couper
le matériau rigide, mais pas le matériau mou
qui s’adapte ou suit le mouvement . Elle coupe
facilement la couche de plâtre, en laissant intacte
la peau sous-jacente.
AS20
L’aspirateur AS20 fonctionne en association
avec la scie à plâtres HAL3000 ; il est placé dans
un chariot grâce auquel le système devient
transportable et permet le logement de la scie et
les accessoires utilisés. L’aspirateur AS20 démarre
automatiquement lors de la mise sous tension de
l’HAL3000 et s’arrête automatiquement quelques
secondes après la désactivation de la scie.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
HAL3000
• Alimentation électrique : 230 V CA 50/60 Hz.
• Puissance : 250 W.
• Oscillations : 15.000/min.
• Poids : 1,4 kg.Lames : circulaires Ø 65 et Ø 50
encliquetage carré.
• Sécurité électrique : classe 2 B selon la Norme
EN 60601-1.
•
Compatibilité électromagnétique : Groupe 1,
Classe B, Norme EN 60601-1-2.
• Classification selon la Directive EEC 93/42 : Classe I.
NOTE : Sur demande les HAL3000 peuvent être
livrés avec une alimentation de 110 V.
AS20
• Alimentation électrique : 230 V CA 50/60 Hz.
• Puissance : 1000 W.
• Sécurité électrique : classe 1 B, selon la Norme
EN 60601-1.
•
Compatibilité électromagnétique : Groupe 1,
Classe B, Norme EN 60601-1-2.
• Classification selon la Directive UE 93/42 : Classe I.
NOTE : Sur demande les AS20 peuvent être livrés
avec une alimentation de 110 V.

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

Equipements pour la Réeducation, l’Orthopedie et la Traumatologie
Perceuse pour insertion des Fils de Kirschner KR2000
KR2000 est une perceuse alimentée sur batterie
; elle est utilisée en urgence orthopédique pour
l’insertion des fils de Kirschner, d’un diamètre de
1 à 4 millimètres.
Elle est dotée d’un guide télescopique stérilisable,
dont l’objectif est de supporter le fil durant
l’insertion.
L’appareil est équipé d’un dispositif qui signale
l’état de la batterie.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•
Alimentation: électrique interne avec batterie
rechargeable de 12V
•
Sécurité électrique: appareillage médical de
type B Norme EN60601-1
• Nombre de tours : 3.500/min.
•
Classification selon la Directive EEC 93/42 :
Classe II a
PIÈCES DE RECHANGE :
L’ appareil base est doté de:
• Chargeur de batterie à recharge rapide (1h)
• Batterie
•
Guidage télescopique doté de 5 douilles
(pour chaque fil de diamètre 1-1,5-2-3-4 mm)
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Mobilier médical
Les lits et fauteuils - Matrix E30 / E50
1. COMMANDE PORTABLE
Hautement résistant aux chocs. Alimentation filaire
par câble extensible.
Il remplit les fonctions suivantes :
• Relève dossier
• Relève jambes
• Élévation
• Contour (dos + jambes)
• Déclive/Proclive

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

Poignées bilatérales de RCP
manuel au plan de dossier
Barrières de sécurité
plastique HDPE, bipartites
(norme EN 60601-2-52)

2. COMMANDE SUPERVISEUR
Mis dans un tiroir au pied du lit. Alimentation filaire
par câble extensible est portable et d’adaptation
sur le bord du panneau de pied de lit.
Il remplit les fonctions suivantes :
• Élévation
• Fauteuil Cardiaque
• Auto RCP
• Shock (Déclive d’urgence)

Commandes intégrées sur barrières / 2
extérieures soignant + 2 intérieures patient.
• Clé ON
• Relève dossier / Relève jambes
• Élévation
• Déclive/Proclive
• Auto RCP
• Shock (Déclive d’urgence)
• Fauteuil Cardiaque
• Flat (position d’examen)
• Alarme dossier <30º
• Lumière de présence (position de
sommeil sûr)
• Fonction verrouillage sélectif
• Niveau de charge de batterie

Equipé de LED pour indiquer :
• Niveau de charge de la batterie
• Verouillage sélectif des fonctions
3. COMMANDE À PIED
D’utilisation bilatérale en permet de commander
le lit avec les mains libres pour des tâches plus
importantes.
Écran tactile / balance numérique:
• Poids actuel
• Tarage automatique
• Zéro
• Tare
• enregistrement de pesée
Contrôle de position configuration et entretien

Il remplit les fonctions suivantes :
• Fauteuil Cardiaque
• Élévation
• Auto RCP
4. COMMANDES SUR BARRIÈRES
Intégrées dans la partie supérieure des barrières
sont composées par :
•C
 ommande intérieur du patient :
- Relève dossier
- Relève jambes
- Élévation

Commandes bilatérales à pied
Cinquième roue réglable

•C
 ommande extérieur du soignant :
- Relève dossier
- Relève jambes
- Élévation
- Déclive/Proclive
SIÈGE SOCIAL

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

Roues double galet
intégrales abs ø150mm
Système de verrouillage
central et directionnel
Porte-cassettes de radio en plan de dossier
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Mobilier médical
Les lits et fauteuils - lit obésité morbide Matrix B12
SAV : Nos techniciens assurent le contrôle
qualité et l’ entretien préventif des lits
médicalisés, des brancards et fauteuils sur site

DIMENSIONS (±5)
• Matelas : 1960 x 1060 mm
• Dimensions extérieurs : 2120 x 1200 mm
• Hauteur max/min : 420 / 720 mm

Barrières de sécutrité
métalliques et pliantes
(norme EN 60601-2-52)

CAPACITÉ MAXIMALE

ARTICULATIONS (±5)
• Relève max. du dos : 70°
• Siège Cardiaque : 88°
• Relève max. des jambes : 35°
• Relève max. des pieds : 30°
•D
 éclives maximales
- Déclive : 15°
- Proclive : 15°

400 KG

Dosserets tête/pieds
Montants en ABS
Anneau d’acier inox
Panneau mélaminé

CAPACITÉS (±5)
• Charge maximale : 400 Kg
• Poids total du lit : 144 Kg
• Tension électrique : 100-240VAC - 50/60 Hz
• Potence Maximale : 200 W
• Potence des batteries : 18 W

Position de Déclive / Proclive

Position de Siège Cardiaque

Commande portable à 8 fonctions

Sommier
4 plans en HPL
Compact

Roues double galet
intégrales abs ø150mm
Système de verrouillage
centralisé

Commande Soignant
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Mobilier médical
Fauteuil de dialyse
Confortable il permet la prise en charge d’un
patient pour une longue durée, 4 roues 100 mm
double galet, freinage individuel, repose pieds
réglable manuellement et tige-sérum amovible,
poignée de transport conté antérieur.

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

Longueur de jambe : 60 cm
Longueur assise : 56 cm
Longueur position assis : 150 cm
Longueur allongé : 216 cm
Hauteur variable : 55 à 75 cm
Poids: 75 kg
Poids supporté : 110 Kg
L’inclinaison du dossier et du relève jambes
sont indépendantes. Accoudoirs réglables et
escamotables, la position déclive jusqu’à -12.
Tissus M2 résistant au nettoyage.
La télécommande permet de gérer la hauteur de
l’assise, l’inclinaison du buste et de relève jambe
mais aussi de pouvoir mettre le patient en position
de sécurité en cas d’urgence.
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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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Maintenance, réparation et vente
des instruments chirurgicaux et containers
INSTRUMENTATION DE CHIRURGIE ET CONTAINERS
Notre service technique spécialisé en instrumentation assure
réparation/maintenance d’instruments de chirurgie toutes
marques ainsi que le contrôle, la réparation et la traçabilité du
parc de containers de stérilisation, dans le cadre d’un plan de
maintenance.
Notre démarche de maintenance et savoir- faire :
•
Réaliser tout type de réparations et d’interventions de
maintenance pour remettre en conformité tous les instruments
chirurgicaux,

•
Proposer des échanges standards en cas d’instruments
irréparables,
• Réaliser les divers Tests de conductivité, de fonctionnement et
contrôle qualité.
• Intervenir en journée en cas de réparations urgentes pouvant
compromettre la programmation d’interventions.
•
Réaliser la maintenance préventive et/ou curative des
containers.
• Assurer une vérification complète des containers en aluminium
ou Inox, quelle que soit la marque. (Cuve/Couvercle).

• Maintenir en bon état l’ensemble du parc d’instrumentation,
en améliorant le cycle de vie de l’instrument,

• Effectuer la traçabilité de nos réparations par un marquage
sur le couvercle et sur la cuve précisant la date de réparation.

• Traçabilité et suivi des interventions (marquage et gravure), et
protection les références fabricants existantes.

Distributeur de la marque MEDLANE, cela nous permet de
proposer à nos clients une gamme d’instruments de chirurgie
et containers de qualité.

• Eliminer du circuit les instruments non-conformes,
• Proposer des enlèvements sur site,

Jean luc Degont
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A
Aspirateur Dominant Flex
Aspirateur Basic
Aspirateur Basic, système d’accouchement par ventouse
Aspirateur pour pédiatrie Clario Toni
B
Bilirubinomètre KJ8000
C
Cale tête ophtalmique
Cale tête pronation
Cale tête rond
Cardiotocographe Smart FM
D
Débitmètre Mediflow Ultra II
Débitmètre pré-calibré Mediflow+
Dédoubleur de prises DUOLINE
Défibrillateur AED 3100
Défibrillateur avec écran LCD Saver One P
E
ECG IE3, IE6, IE12
Echographe vésical Padscan HD2
Echographe vésical Padscan HD5
F
Fauteuil de dialyse
Flexible basse pression MEDICONNECT ULTRA
H
Housse Telastic / Standard
L
Lit Matrix E30/E50
Lit obésité morbide Matrix B12

M
Matelas Fluxair / Viscoflex / Actipress
Moniteur de curarisation Tof Cuff
Moniteur de surveillance M850/860/880
Moniteur de surveillance M8500
Moniteur défibrillateur Réanibex 500
Moniteur défibrillateur Réanibex 800
Moniteur multiparamétrique V6

INDEX

O
Oreiller latéral creux préformé
P
Perceuse pour insertion des Fils de Kirschner KR2000
Positionneur Pelvic-Tilt®
Pousse seringue P500
Pousse seringue P550
R
Rééducation Fisiotek LT / LT-P / LT-G
Rééducation Fisiotek 3000
Régulateur de vide MEDIEVAC+
S
Scie à plâtre AS20 et aspirateur HAL3000
Sélecteur de sortie débitmètre AQUASELECT
Sur matelas pour table
T
Tire-lait électrique Swing
Tire-lait double pompage Symphony
V
Valve à la demande EASE II
Vidéo laryngoscope UE Scope
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