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Urologie
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Tenue De Bloc
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LED
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STEMA

NOVAMEDTECH

Eclairage LED intégré
L'éclairage innovant à LED intégré produit une image
améliorée du tonomètre moulu, permettant une
utilisation quelles que soient les conditions
d'éclairage ambiant.

Des prismes jetables ou réutilisables
Comme les précédents tonomètres Perkins et Goldmann, le
Perkins Mk3 est compatible avec les prismes jetables
Tonosafe.

To n o m è t r e
Perkins

Portable
Le Mk3 portable est confortable à tenir et bien équilibré.
Il a été spécialement conçu pour examiner les patients
qui ont souvent été difficiles à évaluer par les méthodes
traditionnelles de tonométrie par aplanation.
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Lampes à
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OT-2200

Unité de
Consultation
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Diagnostic

OT-3300

Unité de consultation

Unité de
Consultation

C o n f i g u rat i o n Po s s i bl e
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Consultation
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OT-6020

Unité de consultation

Unité de
Consultation
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OT-6400

Auto-Refracto
Keratometre

Auto-Refracto
Keratometre

Diagnostic

AR-1
ARK-1

Auto-Refracto
Keratometre

Auto-Refracto
Keratometre

Diagnostic

Auto-RefractoKeratometre
Portable

Auto-RefractoKeratometre
Portable

Diagnostic

HANDYREF

Auto-RefractoKeratometre
Portable

Auto-RefractoKeratometre
Portable

Diagnostic

Diagnostic

SLY-100
Plage mesurable
Sphère
Cylindre

-19,00 à +16,75 D
0,00 à -6,00 D
(étant 0 à -8.00 D quand une lentille supplémentaire est utilisé)
0 à 180º
0 à 20Δ

Axe
Prisme

Incréments de mesure
Sphère

Cylindre

0,25 D
(0,12 D lorsque l’objectif auxiliaire 0,12 D est utilisé)
0,25 D
(0,12 D lorsque 0,12 D supplémentaire est utilisé)
5°
1Δ

Lentille de cylindre croisée
Lentille auxiliaire
pour l'oeil droit

± 0,25 D
(Symbole)
O
R
P

RMV
RMH
RL
+.12

(Détails)
Ouverture ouverte
Lentille rétinoscopique; Lentille sphérique +1,50 D (67 cm)
Filtre polarisant, utilisé pour le test polarisant de la vision
stéréoscopique et l’équilibre binoculaire de la vision stéréoscopique
Lentille rouge Maddox, fixée verticalement
Lentille Maddox rouge, placée horizontalement
Lentille filtrante rouge
Pièce croisée
Lentille sphérique +0,12 D, et la puissance sphérique peut être réglée à
0,12 D
Trou d'épingle de 1 mm de diamètre
Prisme à base de 6 dioptries
Lentille cylindrique transversale avec axe horizontal
Abri de l'ouverture

PH
6ΔU
± 0,50
OC
pour l'œil gauche

O
R
P

WMV
WMH
GL
+.12

Ouverture ouverte
Lentille rétinoscopique; Lentille sphérique +1,50 D (67 cm)
Filtre polarisant, utilisé pour le test polarisant de la vision stéréoscopique
et équilibre binoculaire de la vision stéréoscopique
Lentille blanche Maddox, fixée verticalement
Lentille blanche Maddox, posée horizontalement
Lentille filtrante verte
Pièce croisée
Lentille sphérique +0,12 D, et la puissance sphérique peut être réglée à
0,12 D
Trou d'épingle de 1 mm de diamètre
Base de 10 dioptries dans un prisme
Lentille cylindrique transversale avec axe horizontal
Abri de l'ouverture

PH
10ΔI
± 0,50
OC
Mesure PD
Ajustement de la convergence
Réglage du repose-front
Distance au sommet
Dimensions / masse

50 à 75 mm (incréments de 1 mm)
À 380 mm (lorsque PD est de 64 mm)
16 mm
13,75 mm
335 (W) × 320 (D) × 90 (H) mm / 4,5 kg
13,2 (W) × 12,6 (D) × 3,5 (H) "/ 9,9 lb

Accessoires standards

Tige de point proche, carte de point proche, porte-cartes, cache anti-poussière, boîte
d'accessoires,
Écran facial, ballon avec brosse, objectif supplémentaire, vis de serrage

Accessoires optionnels

Lentille de cylindre (-2,0 / -0,12 / 00 CYL)

Réfracteur
Manuel

Réfracteur
Manuel

Axe
Prisme

Réfracteur
Automatique

Réfracteur
Automatique

Diagnostic

RT-3100

Réfracteur
Automatique

Réfracteur
Automatique

Diagnostic

Réfracteur
Automatique

Réfracteur
Automatique

Diagnostic

RT-5100

Réfracteur
Automatique

Réfracteur
Automatique

Diagnostic

Diagnostic

SC-1600
Pola /1600

Projecteur de
Te s t L C D

Projecteur de
Te s t

CP-770

Projecteur de
Te s t L C D

Projecteur de
Te s t L C D

Diagnostic

Diagnostic

To n o Pachymetre

To n o Pachymetre

NT-510
NT-530

To n o Pachymetre

To n o Pachymetre

Diagnostic

AutorefractoKerato-tonoPachymetre

Diagnostic

TONOREF
III

AutorefractoKerato-tonoPachymetre

AutorefractoKerato-tonoPachymetre

Diagnostic

Diagnostic

AutorefractoKerato-tonoPachymetre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE :

Frontofocometre Portable

Frontofocometre Portable

Diagnostic

Réfractomètre portable

Lampes à
Fente

Diagnostic

Ophtalmoscope Direct

Ophtalmoscope Direct

Diagnostic

Ophtalmoscope Direct

Ophtalmoscope Direct

Diagnostic

Lampe
Frontale

Skiascope

Diagnostic

Diagnostic

Otoscope

Otoscope

AVANTAGES :

Loupes
Binoculaires

Loupes
Binoculaires

Diagnostic

OPD-SCAN III
Auto-Réfractomètre Topographe

Topographe

E x p l o ra t i o n

Biométre

Biométre

AL-SCAN

E x p l o ra t i o n

OCT

OCT

RS-3000

E x p l o ra t i o n

OCT Spectral pour l'analyse de la rétine en coupes HD
et image couleur de la rétine

OCTRétinographe

OCTRétinographe

RS-330

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE :

OCTRétinographe

OCTRétinographe

E x p l o ra t i o n

E x p l o ra t i o n

Microscope
spéculaire

Microscope
spéculaire

CEM-530

E x p l o ra t i o n

Echographe

Echographe

US 4000
US 500

E x p l o ra t i o n
AFC-330

Rétinographe

Rétinographe

Rétinographe Non-Mydriatique

E x p l o ra t i o n

Angiographe

Angiographe
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Visuel
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E x p l o ra t i o n

Champ
Visuel

Champ
Visuel

Inclus

Disponible en option

Biométre non
Contact

E x p l o ra t i o n

Biométre non
Contact

Biométre non
Contact

E x p l o ra t i o n

CARACTÉRISTIQUES
Un excellent choix pour tous les types de LIO quelle que soit leur anatomie
Lenstar fournit des mesures optiques laser de haute précision pour chaque section de
l'œil - de la cornée à la rétine - et est le premier biomètre optique du marché capable
de mesurer l'épaisseur du cristallin. Grâce à sa formule Olsen intégrée et au
planificateur torique optionnel doté du calculateur torique Barrett, Lenstar fournit à
l'utilisateur la technologie la plus récente en matière de prédiction de LIO pour tous les
patients.

Accès à toutes les données oculaires en un seul clic
Dans un seul balayage de mesure utilisant la réflectométrie optique à faible cohérence
(OLCR), Lenstar enregistre les dimensions axiales de toutes les structures optiques de
l'œil humain. Lenstar mesure également la courbure de la cornée, du blanc au blanc,
etc.

Biométrie optique complète pour de meilleurs résultats
La mesure précise de tout l’œil - de la cornée à la rétine - est essentielle pour obtenir
une précision optimale de la prédiction de la LIO en chirurgie.
Lenstar est le premier biomètre optique à fournir au chirurgien toutes les mesures
nécessaires pour tirer pleinement parti des dernières méthodes de prédiction IOL,
telles que les formules de Barrett et Olsen, qui font désormais partie intégrante de
Lenstar.

Efficacité et précision
Avec APS, prendre des mesures de biométrie n’a jamais été aussi simple. La biométrie
en un seul clic sur le joystick fait gagner du temps et augmente le confort du patient et
de l'utilisateur.

Fiable et facile à déléguer - plus efficace
Lenstar APS améliore la répétabilité des mesures, en aidant l'utilisateur à aligner
finement le dispositif et permet de déléguer facilement la biométrie pour un flux de
patients efficace dans votre cabinet.
Le système de positionnement automatisé de Lenstar APS assiste l'utilisateur pendant
le processus de mesure grâce à un suivi de l'oeil dynamique. Cette fonctionnalité est
associée à la technologie de mesure supérieure de Lenstar, qui fournit des mesures
axiales de tout l’œil, une autokératométrie à deux zones et une topographie en option
pour une excellente prédiction de la LIO dans tous les yeux.

Valeurs K parfaites = meilleurs résultats toriques
Lenstar propose une kératométrie sur deux zones ou une topographie en T-Cone pour
un astigmatisme précis et une mesure de l'axe. Le calculateur torique intégré de Barrett
prédit la LIO torique en tenant compte de la cornée postérieure pour obtenir les
meilleurs résultats de réfraction.

Biométre non
Contact

Biométre non
Contact

E x p l o ra t i o n

ARGON
GYC-500

Laser

Laser

Laser

B l o c O p é ra t o i r e

Laser

Laser

B l o c O p é ra t o i r e

B l o c O p é ra t o i r e

Informations Détaillées
Fonctionnalité élevée avec commutateur S sur le joystick
Le commutateur S de la manette de jeu permet de modifier les paramètres de traitement tout en
maintenant l'alignement sur la région à traiter. La commodité de ne pas détourner les yeux des
yeux pendant le traitement et la facilité d’utilisation permettent aux chirurgiens d’avoir un confort
accru pendant le traitement.

Sortie laser fiable avec commande unique d'impulsions D
Le YC-1800 utilise la technologie de pointe D-pulse pour contrôler le nombre d'impulsions sous la
CPU, fournissant une sortie laser stable sans être affecté par les conditions environnementales ni
évoluer dans le temps.

Double faisceau de visée rotatif pour un alignement précis

Le double faisceau de visée à 635 nm offre un ciblage supérieur, ce qui améliore la rapidité et la
facilité de la chirurgie. Le faisceau à 635 nm est également plus sûr pour les yeux humains car il
atteint la même intensité nette et nette que le faisceau de 650 nm ou 670 nm avec une puissance
émise moitié moindre. Le faisceau à double visée peut être pivoté progressivement jusqu'à 360º,
permettant un traitement efficace et précis.

Laser

Laser

YAG YC1800

B l o c O p é ra t o i r e
YAG YCLarge gamme de décalage de mise au point
1800

Caractéristiques

Les indications

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Kératocône
✓ Stabilisation des ectasies secondaires
(PRK, LASIK, RK, dégénérescence
marginale pellucide, astigmatisme
irrégulier)

Source de lumière LED
Écran tactile avec logiciel propriétaire
Caméra intégrée
Profil de faisceau homogène
Intensité continue, fixe et modulée
Contrôle d'intensité intégré
Diamètre du faisceau réglable entre 3
et 12 mm
✓ Gamme d'intensité: 1-30 mW / cm 2

Avantages:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

EPI-ON
Personnalisation basée sur les paramètres cornéens du patient
Rapide: max 30 minutes
Coffre-fort: pas de trouble, d'opacité ou de dommages à la
cornée
Grande compliance du patient
Résultats visibles dès la première semaine
Récupération rapide
Peut être utilisé sur les cornées minces
Pas besoin de salle d'opération

CROSS
LINKING

Laser

Le décalage de la mise au point permet au point focal du faisceau laser YAG de se déplacer
dans les 500 µm dans une direction antéropostérieure par rapport au point focal du faisceau de
visée. Il est affiché par incréments de 25 µm, ce qui permet un réglage minutieux pour répondre
à divers besoins cliniques.

B l o c O p é ra t o i r e

Avantages:

CROSS
LINKING

SÛR
•Peut être utilisé sur les
cornées minces
•. Pas de brume ou
d'opacité cornéenne.
•Récupération rapide.

FLEXIBLE

INNOVANT

•Traitements
sélectionnables
multiples.
•Interface facile à
utiliser.

•Protocole CF-CXL
exclusif.
Personnalisé,
rapide et sûr.

Les indications
•Kératocône
•Stabilisation des ectasies secondaires (PRK, LASIK, RK,
dégénérescence
marginale
pellucide,
astigmatisme
irrégulier)
•Kératite infectieuse
1

CROSS
LINKING

•EPI-ON
•Personnalisation basée sur les paramètres cornéens du
patient
•Rapide: max 30 minutes
•Coffre-fort: pas de trouble, d'opacité ou de dommages à
la cornée
•Grande compliance du patient
•Résultats visibles dès la première semaine
•Récupération rapide
•Peut être utilisé sur les cornées minces
•Pas besoin de salle d'opération

Caractéristiques

•Source de lumière LED
•Écran tactile avec logiciel propriétaire
•Caméra intégrée
•Profil de faisceau homogène
•Intensité continue, fixe et modulée
•Contrôle d'intensité intégré
•Diamètre du faisceau réglable entre 3 et 12 mm
•Gamme d'intensité: 1-30 mW / cm 2
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Cryomatic
MK II

2509-P-8020 Sonde rétinienne standard
2509-P-8022 Sonde rétinienne 2509-P-8021 – Sonde
rétinienne étendue à mi- portée

CRYOD E

CRYOD E

2509-P-8025 sonde à glaucome
2509-P-8024 Sonde de cataracte incurvée
2509-P-8023 Sonde intra-vitré
2509-P-8026 Sonde Collins pour le trichiasis

Adaptateurs de Cylindre
2508-P-7017

S'appuyant sur la fiabilité exceptionnelle de son prédécesseur, le
Cryode MK II délivre la qualité et la polyvalence lors de l'utilisation
des sondes jetables ou réutilisables.
Le nouveau système de couplage Cryode MK II vous permet de
connecter soit un seul usage sonde jetable ou bien une sonde
réutilisable sans besoin pour un adaptateur. Le nouveau logiciel
intégral détecte automatiquement le type de sonde utilisé et ajuste
l'unité, ce qui signifie que L'appareil est prêt à l'emploi en seulement
quelques minutes.

Pin Index Yoke pour la taille E du
Cylindre Gaz d'Oxyde Nitreux

2508-P-7015
Pin Index Yoke pour la taille E du
Cylindre Gaz de Carbone Nitreux

2508-P-7016
Adaptateur taille F du Cylindre
Gaz à Dioxyde de Carbone

2508-P-7018
Adaptateur taille F du
Cylindre Gaz d'Oxyde Nitreux

Cylindre Taille E
Dimensions (cm) 50x15
Gr. Poids (kg) 7

Cylindre Taille F
Dimensions (cm) 86x14
Gr. Poids (kg) 18

1
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HS Hi-R NEO
900

Pour l'enseignement

Possibilités sur demande
Selon la demande, le microscope
opératoire HS Hi-R NEO 900 peut
être configuré de manière
modulaire. Divers accessoires
optionnels sont disponibles.

Pour une chirurgie de première classe
Le HS Hi-R NEO 900 permet un jugement et un
traitement de qualité supérieure grâce à une
excellente visualisation: meilleure vision en 3
dimensions, réflexe rouge supérieur et
coobservation brillante pour l’enseignement.
Modularité - ce mot-clé décrit la structure des
accessoires du HS Hi-R NEO 900. Sur demande,
une large gamme d'accessoires peut être
ajoutée. Le microscope est également prêt pour
un OCT peropératoire.
Tirez parti de cette modularité pour des soins
optimaux, une rentabilité et un retour sur
investissement rapide.

Découvrez une nouvelle dimension
La première caméra OCT peropératoire au monde
est intégrée au microscope opératoire haut de
gamme HS Hi-R NEO 900A et à son système de
transport. Les examens OCT en direct du segment
antérieur ou postérieur de l'œil montrent un
certain nombre de procédures et garantissent le
résultat chirurgical. Découvrez plus de détails et
améliorez vos possibilités.

Microscope

Microscope

HS Hi-R NEO 900A offre à l’assistant une
vision stéréoscopique complète. L’appareil
à 0 ° de l’assistant possède son propre
changeur de grossissement et son
dispositif de mise au point permettant aux
deux
chirurgiens
de
choisir
indépendamment le plan focal et le
grossissement. Il pivote facilement
latéralement et, pour un travail détendu, la
tête de l’oculaire peut être inclinée et
pivotée dans la position la plus confortable.

B l o c O p é ra t o i r e
Spécifications Technique :

Microscope

B l o c O p é ra t o i r e

Microscope

ALLEGRA
90

B l o c O p é ra t o i r e

Microscope

B l o c O p é ra t o i r e

Microscope

ALLEGRA
900

Microscope

B l o c O p é ra t o i r e

Microscope

Microscope

B l o c O p é ra t o i r e

B l o c O p é ra t o i r e

Broche
Microscope

EIBOS
2

Consommable

AT LISA toric 909M

AT LISA

AT LISA toric 909MP

Consommable

CT LUCIA 601P

CT LUCIA

CT LUCIA 601PY
Avantages
•Étire et stabilise l'iris pendant la chirurgie de la cataracte

Emballage
•Boîte de 5, stérile (chaque boîte de rangement contient 5
rétracteurs d'iris jetables. En règle générale, quatre (4)
rétracteurs d'iris sont nécessaires pour obtenir un dilataion d'iris
adéquat. Il est fourni stérile (oxyde d'éthylène stérilisé).)

OMNI IRIS

DESCRIPTION
Rétracteurs d'iris stériles et jetables. Utilisé pour étirer et
stabiliser doucement l'iris pour une visibilité accrue pendant la
chirurgie. Le rétracteur d’iris est maintenu en place par un cercle
de silicone ajustable. Vendu par lot de cinq.

Consommable

Aquafold
Matériau Poly Hema hydrophile, 26% d'eau
Contenu, flexible, biocompatible, fabrication,

OMNI CHOL
solution intraoculaire

Série d’IOL
Pliable

tour coupé, poli en culbutage,
Style optique équi-convexe (rapport 1: 1)
Taille optique 6,00 / 5,75 mm.
Diamètre 12,5 mm. / Boucle en C modifiée,
style haptique, diamètre 12,5 po, angulation à 0
° A "constante" 118,2
Dioptries +8.00 à +30.00
Indice de réfraction 1.4618, Hydrabad,
absorbant les UV

Aquafold Flex
Matériau Poly Hema hydrophile, 26% d'eau
Contenu, flexible, biocompatible, fabrication, tour
coupé, dégrossi, poli,
style optique équi-convexe (rapport 1: 1)
Taille optique 6,00 / 5,75 mm.
Diamètre 12,50 mm / 12,00 mm.
Haptic Style 0 ° Angulation
Une "constante" 118.2
Dioptries +8.00 à +30.00
Indice de réfraction 1.4618, Hydrabad, absorbant
les UV

Aquafold Quadra
Matériau Poly Hema hydrophile, 26% d'eau
Contenu, Flexible, Fabrication Biocompatible Coupe
Décolleté, Tumble Poli
Style optique équi-convexe (rapport 1: 1)
Taille optique 6,00 mm.
Diamètre Diamètre 11.00 mm. Diamètre
Haptic Style PLATE 0 ° Angulation
Une "constante" 118.2
Dioptries +8.00 à +30.00
Indice de réfraction 1.4618, Hydrabad, absorbant les UV

LES INDICATIONS
•Réduit l'intensité de l'élévation de la pression
intraoculaire dans les 24 heures suivant la chirurgie de la
cataracte
•Réduit le glaucome induit chirurgicalement
LA FOURNITURE
•Carbachol (USP 0,01% P / V) Flacon de 1,0 ml en boîte de
cinq

Consommable

LENTILLE INTRAOCULAIRE
ANNEAU DE TENSION
CAPSULAIRE
L’Omni CTR peut être inséré
confortablement
dans
le
sac
capsulaire de manière très contrôlée
pendant la chirurgie à l’aide du
système d’injection Omni CTR, qui est
extrêmement facile à utiliser.

Model

Taille

La plupart de nos lentilles sont produites avec une ration de courbure 1: 1
antérieure à postérieure.
Cette conception "Equiconvex" permet d'obtenir les objectifs les plus minces
possibles, ce qui permettra d'obtenir une imagerie optique exceptionnelle
avec moins d'aberrations sphériques que le 10L conventionnel.

CB143 UV2 / 08144 UV2

C132 UV2 / CB133 UV2

CB122 UV

Epaisseur

CTR 100

10 mm

0.18 (±0.02) mm

CTR 110

11 mm

0.18 (±0.02) mm

CTR 120

12 mm

0.18 (±0.02) mm

CTR 130

13 mm

0.18 (±0.02) mm

CTR 140

14 mm

0.18 (±0.02) mm

Optique 6,5 mm.
Diamètre 13,0 / 13,5 mm.
°C modifié 10
Equiconvex / Bloconvex
Trous 0,2
Dioptries +8.0 à +30.0
"A" constante 118,5

Optique 6,0 mm.
Diamètre 12,5 / 13,0 mm.
°C modifié 10 '
Equiconvex / 13loconvex
Trous 0,2
Dioptries +8.0 à +30.0
"A" constante 118.2 1118.4

CB111 UV / CB191 UV

AC132 1JV

Optique 5,0 / 5,25 mm.
Diamètre 12,0 mm. 112,0 mm.
°C modifié 10 °
Equiconvex / Bioconvex
Trous 0
Dioptries +8.0 à +30.0
"A" constante 118.2 / 118.0

Optique 6,0 mm.
Diamètre 12,5 mm.
Kelman Multifiex,
Angulation à 0 °
Equiconvex / Bioconvex
Trous 0
Dioptries 17, 18 et 19
'A' Constante 115,1

INJECTEUR CTR
L’Omni CTR peut être inséré confortablement
dans le sac capsulaire de manière très
contrôlée pendant la chirurgie à l’aide du
système d’injection Omni CTR, qui est
extrêmement facile à utiliser.

Optique 5,5 mm.
Diamètre 12,5 mm.
°C modifié 10 '
Equiconvex / Bioconvex
Trous 0
Dioptries -5,0 à +32,0
"A" constante 118.0

Consommable

COUTEAUX
MICROCHIRURGICAUX OMNI
La haute qualité fournit une incision cornéenne précise pour
l'extraction de la cataracte de petite taille. La fonction
d’utilisation de Singal permet une dissection par ultrasons sans
se déchirer. Disponible en différentes tailles pour répondre aux
différents besoins.

S O L U T I O N O P H TA L M I Q U E D E H YA L U R O N AT E
DE SODIUM,
Seringue préremplie 1 ml

Solution viscoélastique à 1%, 1,4% et 1,8%

Lance Tip Knife - Pour la première incision sclérale
et peut également être utilisé pour faire un port
latéral
-150 lame, droite

Couteau Croissant - Pour faire une incision dans
un sillon ou un tunnel
- Biseau droit / biseauté haut / bas

Couteau à fente (pointe pointue) - Pour entrer dans la
chambre antérieure
Biseau droit / angulaire de -2,5 mm vers le haut / bas
Biseau droit / incliné de 2,8 mm vers le haut / bas
-3.0mm Biseau droit / angulaire haut / bas
-3,2mm biseau droit / biseauté haut / bas

Couteau à fente (pointe émoussée) - Pour
l'extension de fente.
-5.1mm biseau droit / biseauté haut / bas
-5.2mm Biseau droit / coudé haut / bas
-5.5mm Biseau droit / angulaire haut / bas
Couteau MVR - Pour incision au port latéral et
procédures vitréorétiniennes.
-19 G round Shaft, double tranchant
-20 G round Shaft, double tranchant
-23 G round Shaft, double tranchant
-25 G round Shaft, double tranchant

OMNI HYAL est un dispositif viscosurgical ophtalmique est un poids moléculaire
moyen, de haute viscosité, stérile, isotonique, sans pyrogène, de grade hautement
purifié d'hyaluronate de sodium à 2% p / v dissous dans une solution physiologique
tamponnée pour application intraoculair

Avantages
•Excellent maintien et stabilité de la chambre
•Yeux très calmes après l'opération
•Protège l'endothélium cornéen
•Facile à injecter et à retirer

Pour faciliter l'installation, le produit est fourni
•Blister thermo-scellé facile à peler
•Poignée de seringue avec code couleur
supplémentaire
•Canule Angulaire 27G

Consommable

S O L U T I O N O P H TA L M I Q U E
OMNI BLUE

S O L U T I O N O P H TA L M I Q U E H P M C 2 %
Seringue préremplie 2ml

Omni Blue est un colorant essentiel, utilisé dans la chirurgie de la cataracte
mûrie, qui souille la capsule antérieure et le tissu fibreux, ce qui permet au
chirurgien de visualiser clairement la capsule.

Caractéristiques
•Un colorant en capsules facilitant le capsulorhexis lors de
la chirurgie de la cataracte.
•Excellente visualisation de la capsule dans les yeux avec
des pupilles de cataracte / étroites matures.
•Visualisation claire du contour du bord de la capsule
pendant la chirurgie.
•Réduit le risque de capsulorhexis incomplet.

La fourniture
•Disponible en flacon stérile de 1 ml avec pochette en
paquet de cinq.

Cette solution viscoélastique d’hydroxypropylméthylcellulose à 2% de poids
moléculaire élevé, hautement purifiée, est de nature claire, isotonique, stérile,
de nature non inflammatoire et non pyrogène. Il est utilisé pour l'injection
intraoculaire lors de la chirurgie du segment antérieur de l'œil.

Avantages
•fournit la profondeur de la chambre antérieure permettant une
implantation facile et sûre des LIO
•Possède une viscoélasticité dynamique élevée et une capacité de
revêtement
•Viscoélastique largement utilisé pour la chirurgie de
phacoémulsification / cataracte
•Viscoélastique dispersif à haute rétention
La fourniture
•Fourni en seringue de verre PFS de 2,0 ml, une
seringue en plastique de 3 ml et un flacon de verre
de 5 ml

Consommable
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Instrumentation

❖ Pince de Jayle, 1 x 2 dents de 0,25 mm
❖ Porte-aiguille de Castroviejo, sans arrêt, courbe
❖ Porte-aiguille de Halsey, mors en tungstène, 13 cm
❖ Releveur de paupières de Desmarres, 14 mm
❖ Boite de stérilisation
❖ Ciseaux de Joseph
droits, pointus, 14,5 cm
❖ Ciseaux de Sevrin
Stevens, courbes, bouts
mousses
❖ 2 crochets de Gillies, petits
❖ Manche bistouri N°3
❖ Pince d’Adson droite, mors
strié, sans griffe
❖ 2 pinces de Halstead, courbes,
sans griffe, 11 cm

BOITE-PAUPIERES

Composition de la boîte chirurgicale paupière :

RetiLock

Indication :

Les kits de trocarts RetiLock® sont destinés
à la sclérotomie transconjonctivale pour
l’accès au pôle postérieur.

Rétine

Rétine

InVitria

Caractéristiques techniques :

Indication :
InVitria® est un dispositif médical indiqué dans
le traitement de certaines affections de la rétine
nécessitant l’administration d’un traitement par
injection intravitréenne.

•Fonction autobloquante brevetée (bossage)
•Résistance à 5 bars de la ligne d’infusion à l’injection d’huile de
silicone 1000 cst et 5000 cst*
•Trocart prêt à l’emploi, monté sur un couteau
•Manche grippé pour une préhension plus aisée
•Marqueur scléral à 3 et 4 mm
•2 modèles : valvé, non valvé
•Disponible en 23 et 25 Ga
•Boîte de 5 kits stériles à usage unique, conditionnés sous
double blisters

Ritleng

NUNCHAKU

Rétine

Rétine

La sonde bicanaliculo-nasale autostable FCI
NUNCHAKU® ne nécessite aucune récupération
nasale.

Indications :

Indications :

L’intubation bicanaliculo-nasale Ritleng®+
est
indiquée dans le traitement des larmoiements chez
les patients de 12 mois et plus, dans les cas de
pathologie canaliculaire (sténoses, obstructions,
plaies), d’obstruction congénitale du conduit lacrymonasal (sténose de la valve de Hasner), de la
dacryocystorhinostomie

La FCI NUNCHAKU® est indiquée dans l’intubation
nasolacrymale des patients de 12 mois et plus, dans les cas
suivants
:
pathologies
canaliculaires
(sténose,
obstruction), dacryocystorhinostomie (classique ou par
laser), imperforation du canal lacrymo-nasal congénitale.

•Intubation bicanaliculo-nasale autostable
•Moins de tractions exercés sur les méats*

Oculoplastie

Oculoplastie

LACRIJET

Oculoplastie

Oculoplastie

MASTERKA

PAINLESS
PLUG

Oculoplastie

Oculoplastie

MASTERKA® est une solution innovante dans le traitement de
l’obstruction du canal congénital résistant au sondage.
Contrairement à la technique classique où la sonde est introduite dans
la voie lacrymale et retirée par le nez, la sonde MASTERKA® ne
nécessite pas de récupération nasale.

Indication :
Masterka®

La
est une sonde monocanaliculo-nasale autostable de type
poussé à fixation méatique. Elle agit comme un conformateur des voies
lacrymales et permet de drainer les larmes par capillarité. Elle est
indiquée pour le traitement de l’imperforation lacrymo-nasale simple
chez les patients de 12 mois et plus, en particulier celle rebelle aux
sondages.

Indication :
Le PAINLESS PLUG est destiné à
l’occlusion des points lacrymaux dans le
traitement des sécheresses oculaires

Ahmed
Glaucoma
Valve

Le Kitaro® DryLab & WetLab est un kit conçu pour l’entraînement, le
perfectionnement et l’enseignement de la chirurgie de la cataracte dans
des conditions qui sont très proches du réel.
Quel que soit le lieu, le DryLab permet un entraînement sur table au
capsulorhexis, à la segmentation du noyau, aux incisions autoétanches….
Le WetLab, quant à lui, sert à pratiquer toutes les phases d’une chirurgie
de la cataracte sous microscope avec phaco-émulsificateur. La cornée
artificielle étant très semblable à une cornée humaine, l’utilisateur a le
sentiment d’un acte réel au moment de l’incision. Par ailleurs, plusieurs
modèles de cristallins sont mis à disposition (dur, médium, souple) afin
de simuler différents types de cataractes. Une injection d’une lentille
intra-oculaire est également possible après la phaco-émulsification.

Glaucome

Cataracte

Kitaro®
Kits

Indication :
Les valves Ahmed™ sont indiquées dans la gestion des
glaucomes réfractaires, tels que le glaucome
néovasculaire, le glaucome primitif à angle ouvert qui
ne répond pas aux 8 médicaments, le glaucome
congénital ou infantile, et les glaucomes réfractaires
résultant d’une aphaquie ou d’une uvéite.

Instrumentation

Instrumentation

Instrumentation

Instrumentation

Instrumentation

Instrumentation

Instrumentation

Instrumentation

Instrumentation

Mallettes et
Etuis

Mallettes et
Etuis

Instrumentation

Instrumentation

YAG LASER LENSES

Lentilles à
LASERv

Lentilles à
LASER

ARGON/DIODE LASER LENSES

Lentille à
Diagnostic

Lentille à
Diagnostic

Lentille à
Diagnostic

Lentille à
Diagnostic

Lentille à
Diagnostic

Lentille à
Diagnostic

Lentille à
Diagnostic

Système
De Chirurgie

Système
De Chirurgie

Système
De Chirurgie

Lentilles
Chirurgical

Lentilles
Chirurgical

Lentilles
Chirurgical

HYLO FRESH®
Le rafraîchissement des yeux stressés et fatigués
Acide hyaluronique et euphrasia
Soulagent les irritations oculaires dues à des facteurs
environnementaux comme de longues heures de travail
devant un écran, la sécheresse de l’air ambiant, les
courants d’air, de nombreuses expositions au soleil, la
présence de poussière dans l’air ou le port de lentilles de
contact. Cela fait déjà plusieurs siècles qu’on utilise des
préparations à base d’euphrasia (euphrasia officinalis) en
cas de rougeurs et de brûlures oculaires, de sécrétion
lacrymale accrue, de gonflements et de rougeurs des
paupières ou des bords palpébraux.

VitA-POS®
Protection nocturne pour les yeux
Réveil difficile pour les yeux secs
Pendant notre sommeil, la production de
larmes s’arrête. En effet, pendant la phase de
récupération nocturne, mais aussi par exemple
pendant un état d’inconscience, aucune larme
n’est produite. Pour les personnes qui souffrent
de sécheresse de la surface oculaire, le réveil
peut s’avérer difficile. Les paupières peuvent se
coller et les résidus du liquide lacrymal évaporé
peuvent former des croûtes désagréables.

HYLO DUAL®
Stabilisation du film lacrymal et apaisement des
irritations
Le double principe actif à base d’acide hyaluronique et
d’ectoïne hydrate intensément la cornée et la
conjonctive et offre une protection contre l’hyperévaporation des larmes. La stabilisation du film
lacrymal, et en particulier la couche lipidique, apaise les
irritations oculaires associées à des symptômes
inflammatoires ou déclenchées par des allergies.

Pharmaceutique

HYLO COMOD®
Le classique dans le traitement de la sécheresse oculaire
Les larmes sont bien plus que de l’eau …
En fait, le film lacrymal qui recouvre la surface oculaire est doté
d’une structure plutôt complexe. Il se compose d’une fine
couche lipidique externe qui évite que les larmes ne s’évaporent
trop rapidement. En-dessous de cette couche se trouve la
couche dite aqueuse qui joue un rôle important dans l’apport en
oxygène et en nutriments des cellules de la surface oculaire.

HYLO-PARIN®
Régénération et lubrification pour une cicatrisation
réussie et durable
Une sécheresse persistante de la surface oculaire laisse des
traces sur la cornée sensible. Le clignement inévitable des
paupières et le frottement mécanique associé, provoquent
une irritation du tissu affecté. Rougeurs, démangeaisons,
brûlures et sensation douloureuse de corps étranger en sont
les conséquences. Dans ces cas, l’œil doit être hydraté très
intensivement pour garantir une cicatrisation à long terme

HYLO®-GEL
Le soin intensif de la sécheresse oculaire
Lorsque sécheresse oculaire rime avec calvaire
Les yeux produisent trop peu de liquide lacrymal ou la
composition des larmes est de mauvaise qualité. Selon la
sévérité du trouble, la sécheresse oculaire peut entraver de
manière significative la qualité de vie. Les symptômes
associés à ce trouble, comme des irritations intenses au
niveau des yeux, des larmoiements et une sensation de corps
étranger douloureuse et persistante sont très éprouvants
pour la personne concernée.

Contactologie

ACUVUE OASYS®
avec technologie HYDRACLEAR® PLUS

✓ Le plus confortable pour les nouveaux porteurs de lentilles de
contact 8
✓ Les nouveaux porteurs de lentilles de contact sont moins susceptibles
de perdre 8
✓ ACUVUE OASYS® contient la technologie HYDRACLEAR® PLUS, un
agent mouillant incorporé dans l’objectif qui imite les mucines pour
aider à maintenir un film lacrymal stable.
✓ ACUVUE OASYS® contient le meilleur des bloqueurs UV † de classe 1 ‡ .

Caractéristiques Techniques

ACUVUE ® MOIST 1 jour pour
ASTIGMATISME
ACUVUE® MOIST 1 jour pour ASTIGMATISME est une combinaison exceptionnelle de
confort et de performance dans une lentille de contact jetable quotidienne. La technologie
LACREON® avec agent mouillant intégré crée un coussin d’humidité de longue durée. Et
avec BLINK STABILIZED® Design, les patients peuvent profiter d’une vision claire et stable
tout au long de la journée.
✓ NOUVEAU! Paramètres plus complets, pour un processus d'ajustement plus simple ACUVUE® MOIST 1 jour pour ASTIGMATISME s'étend de 1528 à 2260 paramètres et
couvre désormais 87% des yeux astigmates.
✓ La technologie unique BLINK Stabilized® offre une vision claire et stable.
✓ Construit sur la plate-forme MOIST, avec technologie Dual Action.
✓ ACUVUE® MOIST 1 jour pour ASTIGMATISME bloque environ 97% des rayons UVB et
82% des rayons UVA. ‡

Caractéristiques Techniques

Matériau de la lentille

Senofilcon A

Matériau de la lentille

Etafilcon A

La technologie

Technologie HYDRACLEAR ®PLUS

La technologie

Technologie LACREON® et BLINK
STABILIZED®

Nsp / t (corrigé par les bords) 5

147x10 -9

Nsp / t (correction des contours) * 4

23,8 x 10 -9

Teneur en eau

38%

Teneur en eau

58%

Bloqueur d'UV †

Classe 1

Classification de la FDA

Groupe 4

Épaisseur centrale à -3.00D (mm)

0,070

Bloqueur d'UV †

Classe 2

Épaisseur centrale à -3.00D (mm)

0,090

Marque à l'envers

Oui (1-2-3)

Marque à l'envers

Non

Teinte de visibilité

Oui

Teinte de visibilité

Oui

Taille du paquet

12 ou 24 lentilles

Taille du paquet

30 ou 90 lentilles

contact à usage
quotidien

contact à usage
quotidien

La technologie ACUVUE OASYS® avec
HYDRACLEAR® PLUS est la lentille préférée des
nouveaux porteurs de lentilles de contact
réutilisables. Après 20 études cliniques, il n'a
jamais été battu confortablement et est la
première marque prescrite pour les nouveaux
patients porteurs de lentilles cornéennes .

Contactologie

1-Day ACUVUE® MOIST est un objectif quotidien fabriqué à partir de la
technologie LACREON®, un agent mouillant intégré qui procure une
protection durable de l'humidité, qui retient l'humidité et les irritations.
✓ N ° 1 des marques de lentilles de contact jetables à usage quotidien dans le
monde. 2
✓ ACUVUE® MOIST 1 jour utilise la technologie à double action pour traiter
spécifiquement les symptômes de sécheresse et d'irritation des lentilles de
contact.
✓ 1 jour ACUVUE® MOIST bloque environ 97% des rayons UVB et 82% des rayons
UVA. † ‡

ACUVUE ® 1 jour TruEye
Les lentilles cornéennes ACUVUE® TruEye® 1 jour aident à garder les yeux dans
leur état naturel toute la journée et au fil du temps.
✓ ACUVUE® 1 jour TruEye® aide à protéger les parties couvertes de l'œil en bloquant
en moyenne 96,1% des rayons UV-A et 99,9% † des rayons UV-B du soleil.
✓ La technologie HYDRACLEAR® comprend une PVP intégrée imitant la mucine de la
cornée et de la paupière, ce qui aide à minimiser les interactions entre les lentilles.
✓ La technologie HYDRACLEAR® rend la lentille presque invisible à l’œil - la cornée ne
peut pas discerner entre la lentille et la paupière, et la paupière ne peut pas
discerner entre la lentille et la cornée.

Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
Matériau de la lentille

etafilcon A

La technologie

Technologie LACREON ®

Matériau de la lentille

Narafilcon A

Dk * 4

28.0

La technologie

HYDRACLEAR ® 1

Teneur en eau

58%

Nsp / t (bord corrigé) **

118 x 10 -9

Classification FDA

Groupe 4

Bloqueur d'UV †

Classe 2

Teneur en eau

46%

Épaisseur centrale à -3.00D
(mm)

Bloqueur d'UV †

Classe 1

0,084
Épaisseur centrale à -3.00D (mm)

0,085

Marque à l'envers

Oui (1-2-3)

Teinte de visibilité

Oui

Marque à l'envers

Oui (1-2-3)

Taille du paquet

30 ou 90 lentilles

Teinte de visibilité

Oui

Taille du paquet

30 lentilles - 90 lentilles

contact à usage
quotidien

contact à usage
quotidien

ACUVUE® MOIST 1 jour

atériel
énéral

Literie

FS3050W

FS3238WGZF4

FS3221W

FS3230WZ

Literie

FS3238WGZF
4-53W 2

FS3238WGZF4
-53W

Literie

FS3239WZF4

FS3240WZF8

FS3241WGZF7

Literie
Lit Electrique A Trois Fonctions
Lit Électrique À Trois Fonctions Avec Planche ABS Tête / Pied

Lit

Lit

Lit électrique a deux fonctions

Lit d’examination électrique

Literie
Brancard Hydraulique de luxe

Brancard Hydraulique de luxe

Brancard

Brancard

Brancard Hydraulique

Brancard de luxe

Literie
Brancard de connexion

Chaise &
Brancard

FS3230WZ

Chaise pliable

FS3230WZ

1

1

Chariot
Fauteuil

Chariot
Fauteuil

Literie

➢ Rapport qualité / prix optimisé
➢ Ample dégagement pour les jambes et accès sans obstruction à la tête du
patient
➢ Conception compacte pour une utilisation flexible,
➢ Conditions de travail stériles sans interruption grâce aux fonctions de réglage
fournies par le clavier au pied
➢ Pas de limitation de la localisation grâce au fonctionnement sur batterie
➢ Manœuvrabilité facile grâce au guidage mécanique actionné par pédale
➢ Roulettes doubles électriquement conductrices rotatives à 360 degrés
➢ Facilité de montage et de démontage, faible hauteur d'accès
➢ Accoudoirs confortables pour une sécurité élevée du patient, amovibles
➢ Positionnement ergonomique du patient

1

1

Fauteuil
Chirurgien

Literie

MOBILIER

Chariot d'urgence F-46-S1

Chariot à médicaments F-45-S2

TAILLE:
L695 × W567 × H1010mm

TAILLE:
L695 × W567 × H1010mm

Configrations standard:
○ Tiroirs en acier (2)
○ Armoire (1)
○ Étagère (1)
○ Verrouillage central (1)
○ Roues jumelées Dia.125 avec freins (4)
○ Anti-pare-chocs (4)

Configrations standard:
○ Tiroirs ABS (2)
○ Étagère de bardage (1)
○ Système de verrouillage central (1)
○ Roues jumelées avec frein Dia.125 (4)
○ Anti-pare-chocs (4)

Accessoires standard:
○ Poubelle (2)
○ Porte- poubelle à aiguilles (1)
○ Poubelle à aiguilles (1)
○ Porte-désinfectant (1) ○ Tige portesérum (1)

Accessoires standard:
○ Poubelle (2)
○ Porte- poubelle (1) ○ Poubelle ( 1)
○ Porte-désinfectant (1)
○ Tige porte-sérum (1) ○ Porte-cassette à
médicaments (acier inoxydable)

Chariot d'urgence F-46-S2

Chariot d'anesthésie F-1-S1

Caractéristiques techniques
TAILLE: L695 × W567 × H1010mm
Configrations standard:
○ Tiroirs ABS (5)
○ Étagère de bardage
○ Système de verrouillage central (1)
○ Roues jumelées Dia.125 avec freins (4)
○ Anti-pare-chocs (4)
Accessoires standard:
○ Poubelle (2)
○ Porte- poubelle à aiguilles (1)
○ Poubelle à aiguilles (1)
○ Etagère de défibrillateur ○ Carte de
RCP (1)
○ Porte-désinfectant (1)
○ Tige IV (1)
○ Porte-réservoir d'oxygène
○ Bloc d'alimentation
○ support de bande d'alimentation

Caractéristiques techniques
TAILLE : L695 × W567 × H1010mm
Configrations standard:
○ Tiroirs en acier (5)
○ étagère
○ Verrouillage centralisé (1)
○ Roues jumelées Dia.125 avec freins (4)
○ Anti-pare-chocs (4)
Accessoires standards:
○ Poubelle (2)
○ Porte-contenant à aiguille (1)
○ Conteneur à aiguilles (1)
○ Porte-désinfectant (1)
○ Tablette de bardage (1)

MOBILIER

Chariot de luxe en acier
inoxydable F-2 pour l'anesthésie

Chariot d'urgence F-5-1

Taille:
L695 × W567 × H1010mm
Configrations standard:
○ Tiroirs ABS (2)
○ Étagère de bardage (1)
○ Système de verrouillage central (1)
○ Roues jumelées avec frein Dia.125 (4)
○ Anti-pare-chocs (4)
Accessoires standard:
○ Poubelle (2)
○ Porte- poubelle (1) ○ Poubelle ( 1)
○ Porte-désinfectant (1)
○ Tige porte-sérum (1) ○ Porte-cassette à
médicaments (acier inoxydable)

F-13-S1 Chariot de luxe pour
enregistrement (40 étagères)

Taille ：
L695 × W567 × H1010mm
Configurations standard
Structure Monobloc en aluminium top Dessus ABS
40 tablettes avec numéro de série (verrouillable) ，
Tiroir supérieur en acier (1) ，
Roues jumelées Dia.125 avec freins (4) ，
Dispositif de pompage (4)

Taille: L650 * W420 * H1020mm
Caractéristique principale:
1. La construction en acier inoxydable, consiste
principalement en groupes de tiroirs pour stocker
différents types de médicaments.
2. Base avec roulettes de diamètre 125 mm, dont deux
avec freins.
3. Les quatre coins de la base sont équipés de pare-chocs.
4. Côté latéral avec poignée de poussée et poubelle en
plastique.

Chariot d'urgence F-46

Taille: L850 * W520 * H1045mm
Caractéristique principale:
1. Colonne en alliage d'aluminium avec construction en
plastique d'ingénierie ABS
2. Base avec roulettes dia.125mm, chacune avec freins
3. Cinq tiroirs (2 petites, 2 moyennes et 1 grande) avec
système de verrouillage central, intérieur avec séparateur
de médicaments.
4. Avec les accessoires connexes comme ci-dessous:
(1). Pôle IV; (2) deux poubelles; (3) cassette de
dossier; (4) conteneur d'élimination d'aiguille;
(5) tablette du défibrillateur; (6) côté latéral avec tablette
de travail coulissante;
(7) panneaux cardiaques en plastique ABS; (8) support
de réservoir d'oxygène (9) prise de courant et crochets

MOBILIER

Chariot de luxe en acier
inoxydable F-2 pour l'anesthésie

Chariot à médicaments F-45

Taille:
L695 × W567 × H1010mm
Configrations standard:
○ Tiroirs ABS (2)
○ Étagère de bardage (1)
○ Système de verrouillage central (1)
○ Roues jumelées avec frein Dia.125 (4)
○ Anti-pare-chocs (4)

Taille: L850 * W520 * H1045mm
1. Colonne en alliage d'aluminium avec construction en
plastique ABS.
2. Base avec roulettes diam.125mm, chacune avec
freins.
3. Cinq tiroirs double-face. Les deux premiers petits
tiroirs contiennent des docteurs en médicaments.
4. Avec les accessoires connexes en guise de soufflet:
(1) cassette pour classeur latéral coulissant (2);
(3) conteneur à aiguilles (4) deux poubelles

Accessoires standard:
○ Poubelle (2)
○ Porte- poubelle (1) ○ Poubelle ( 1)
○ Porte-désinfectant (1)
○ Tige porte-sérum (1) ○ Porte-cassette à
médicaments (acier inoxydable)

G-9 Armoire de ménage en acier
inoxydable, type I

Armoire d'injection en acier
inoxydable G-13, type I

Taille: L960 * W400 * H1750mm

Taille: 1100mm (L) * 400 / 700mm (W) * 1750mm (H)

Caractéristique principale:
1. Construction en acier inoxydable;
2. Partie supérieure avec deux portes en verre
verrouillables, avec 3 tablettes ajustables;
3. Section inférieure avec un grand rangement
verrouillable

Caractéristique principale:
1. Construction en acier inoxydable;
2. Section supérieure avec deux portes en verre verrouillables,
avec deux étagères réglables;
3. Section inférieure avec deux tiroirs verrouillables et un grand
rangement verrouillable

MOBILIER
Armoire pour appareils ménagers
en acier inoxydable G-11, type III

Taille: L960 * W400 * H1750mm
Caractéristique principale:
1. Construction en acier inoxydable
2. Deux portes en verre verrouillables, avec cinq
étagères réglables

Armoire à appareils électroménagers G-18
à 4 portes avec base en acier inoxydable

Penderie à revêtement époxy à 3
portes- G-17-1

Taille: L960 * W400 * H1750mm
Caractéristique principale:
1. Construction en acier enduite d'époxyde
2. Trois portes verrouillables avec la poignée

G-20 Armoire 6 portes avec base en
acier inoxydable pour tissu

Taille: L960 * W400 * H1750mm
Caractéristique principale:
1. Construction en acier à revêtement époxy
avec base en acier inoxydable
2. Section supérieure avec deux portes en verre
verrouillables, avec 3 étagères réglables
3. Section inférieure avec un grand rangement
verrouillable

Taille: L960 * W400 * H1750mm
Caractéristique principale:
1. Construction en acier à revêtement époxy
2. Six portes verrouillables avec poignée

MOBILIER

Armoire de chevet ABS D-2

Taille: 475 * 470 * 755mm
Caractéristiques principales:
1. Matière plastique d'ingénierie ABS
2. Avec un plateau-repas, un tiroir, une
petite porte (intérieure avec un plateau)
3. étagère de la tour sur le côté latéral,
peut se cacher
4.Avec roues Dia.50mm (4)

Cabinet de chevet D-18

D-19 ABS et armoire en acier

TAILLE: L475 × W475 × H750mm
01 carte d'opération;
01 tiroir;
01 armoire;
02 porte-serviettes
04 roulettes d'inhibition

Armoire de chevet en ABS D-1

Taille: 475 * 470 * 755mm
TAILLE: L615 × W500 × H885mm
01 tiroir;
01 placard;
01 table à manger réglable en hauteur;
04 roulettes d'inhibition;

Caractéristiques principales:
1. Matière plastique d'ingénierie ABS
2. Avec un plateau-repas, un tiroir, une petite
porte (intérieure avec un plateau)
3. étagère de la tour sur le côté latéral, peut se
cacher
4.Avec roues Dia.50mm (4)

Novalith NT-30 est basé sur le
principe d'énergie cinétique commun
avec une structure de transmission
d'énergie spécialement conçue.
La pièce à main et la sonde
d’application
n’ayant
pas
de
composants sous tension, il n’ya
aucun risque électrique pour le
patient ou le patient.
utilisateur.

Pneumatique

Le Novalith NT-30 est un lithotripteur
pneumatique très simple à utiliser, conçu
pour l’écrasement efficace des calculs avec
malaise du patient. La pièce à main de
l'équipement est légère pour une utilisation
facile et il est très facile à démonter pour
fins de nettoyage.

NOVALITH NT-10
Lithotripteur extracorporel à ondes de choc ( électrohydraulique)

•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie électrohydraulique
Bras en C et table de traitement intégrés ou séparés
Électrodes longue durée
Réflecteur en acier inoxydable
Moins d'exposition aux rayons X pour les opérateurs
Anesthésie - traitement gratuit
Le processus de localisation le plus simple et le plus rapide
Conception ergonomique et utilisation facile

NOVAMAG NT-60
Chaise de thérapie pour incontinence magnétique

NOVAmag NT-60 a également démontré des
résultats dans les symptômes suivants:

•
•
•
•
•
•
•

Syndrome de douleur pelvienne
Prostatite chronique
Stress masculin et féminin et incontinence par
impériosité
Tonification vaginale après l'accouchement
Dysfonctionnement orgasmique féminin
Incontinence fécale
Incontinence urinaire postopératoire

Extra
corporel

Extra
corporel

UROLOGIE

Le NT-40
uroflow-mètre compact et numérique conçu pour analyser tous les
types d’études de flux.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

La graphine en temps réel se termine
automatiquement après la résiliation
Nomogramme Siroky
Commentaires de l'utilisateur
Capteur de force sensible
Auto-calibration
Sortie au format A4 imprimable
Conteneur d'urine à usage multiple et
entonnoir
Prise en charge multilingue
Support à débit réglable

En plus des instruments, divers instruments sont
nécessaires dans les différentes disciplines de
l'endoscopie. Des systèmes d'imagerie (caméras) sont
nécessaires, ainsi que des sources de lumière, des
systèmes de pompage, des dispositifs RF et bien
d'autres.

Endoscopie

Débitmètre

UROLOGIE

La laparoscopie (laparoscopie) est une intervention
utile dans le diagnostic et le traitement des maladies
abdominales et pelviennes.
Des opérations laparoscopiques, également appelées
procédures mini-invasives, peuvent également être
réalisées: des instruments spéciaux sont utilisés pour
effectuer une chirurgie abdominale sur de très petites
incisions cutanées, sans avoir besoin d'une incision
abdominale importante.

L'urologie concerne les organes urinaires et urinaires, à
savoir les reins, la vessie, l'uretère et l'urètre.

Les urologues traitent également des maladies des
organes sexuels de l'homme, de sorte que les testicules,
les épididymes, les canaux déférents, les vésicules
séminales, le pénis et la prostate couvrent ainsi des
domaines de l'andrologie.
Les domaines de la néphrologie, de la gynécologie, de la
neurologie, de l'oncologie et de la chirurgie se
chevauchent.

EndoUrologie

Coeliochirurgie

Instrumentation Chirurgicale

Film
Radiologie

films pour systèmes d'échographie et solutions
d'imagerie

Consommable Chirurgicaux

Tubes à essai
Chaudière de bain d'eau thermostatique
électrothermique

Table de travail d'épuration

Film
Radiologie

Ve r re r i e d e
Laboratoire

Incubateur biochimique

Agitateurs magnetiques

Dispositif de test HCG
Manches chauffants électriques à
affichage numérique

Pipette à volume variable
Lancette sanguine

Tourniquet

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie maximale CUT 80 W-250 Ω
Puissance de sortie maximale FORCED COAG 50W-150Ω

Puissance de sortie maximale BLEND 60 W-200 Ω
Puissance de sortie maximale SOFT COAG 40 W-100 Ω
Puissance de sortie maximale BIPOLAR 30 W-100 Ω
Fréquence de travail Circuit patient 600 KHz F
Tension d'entrée sélectionnable 115-230 Vac
Fréquence principale 50-60 Hz
Puissance d'entrée électrique 230 VA
Taille LxHxP 254x104x288 mm

Poids 5 Kgs

Bistouris
Electriques

SURTRON 80 est un appareil électrochirurgical à
haute fréquence adapté à la chirurgie légère et
moyenne.

SURTRON 200
permet d'exécuter une procédure
chirurgicale mini-invasive de résection, d'évaporation et
de coagulation

CARACTÉRISTIQUES

SURTRON 400 HP peut être utilisé simultanément pour
effectuer des chirurgies monopolaires et bipolaires dans des
domaines d’application qui exigent une précision et une
fiabilité élevées.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de sortie maximale CUT 200W - 250Ω

Puissance de sortie maximale CUT 400W - 300Ω

Puissance de sortie maximale ENHANCED 120W - 250Ω

Puissance de sortie maxi coag. SPEEDY 120 W - 500 Ω

Puissance de sortie maximale BLEND 120W - 200Ω

Puissance de sortie maximale BLEND 120W - 150Ω

Puissance de sortie maximale FORCED COAG 150W - 150Ω

Puissance de sortie maximale FORCED COAG 150W - 150Ω

Puissance de sortie maximale SOFT COAG 90W - 100Ω

Puissance de sortie maximale BIPOLAR COAG 80W - 50Ω

Puissance de sortie maximale BIPOLAR COAG 80W - 50Ω

Étanchéité du réservoir 200 W - 50 Ω

Fréquence de travail Circuit patient 600 kHz

Fréquence de travail Circuit Monopolaire / Bipolaire 425 kHz / 525 kHz

Fréquence principale 50-60 Hz

Fréquence principale 50-60 Hz

Puissance d'entrée électrique 350 VA

Puissance d'entrée électrique 1000 VA

Taille LxHxP 370x144x319 mm

Taille LxHxP 470x150x400 mm

Poids 6 Kgs

Poids 17,5 kg

Bistouris
Electriques

Bistouris
Electriques

Instrumentation chirurgicale

FS954GC-46

Support
Inclinable

FS203LBPY

Aide à la marche

FS258LBYGP

FS954GC-46

Support
Inclinable

Support
Inclinable

FS203BJ

FS954LGC

Aide à la marche

FS9300L

FS9321

FS9412L

Fauteuil
Roulant

Canne De
Marche

AU976LA

AU974LAH-46

FS9252L

FS946S

FS938L(12)

AU958LBCGPY-38

AU965LF1

AU736LQ

AU874LAHP

Fauteuil
Roulant

Fauteuil
Roulant

Aide à la marche

Aide à la marche

FS111AF1

FS128

Fauteuil
Motorisé

Fauteuil
Motorisé

FS141

FS123F1

Aide à la marche

FS972B

Aide à la
Marche

Fauteuil En
Acier

FS9632L

FS914LH-1

FS902C

FS9145L

FS8997

FS8992L

FS7992LU

Banc De
Bain

Série
Commode

Aide à la marche

FS7964L-W3

Supports orthopédique

B4-020

A7-042

support de genou en
maille avec charnière

support de poignet
avec reliure

Support
élastique

Genouillère

support de genou en maille

A5-092

support lombaire
avec cartable
renforcé

A7-043

Q4-021

Q4-040

A5-010

A5-066

Ceinture de
maternité

Bras de
suspension

Supports orthopédique

Débitmètre

Débitmètre

Extra corporel

Habillement Pro

Débitmètre

Extra corporel

Habillement Pro

Drapes pour les yeux

Drapes chirurgicaux

Trousses de chirurgie universelles

