
REPRESENTATION, 
VENTE DE MOYENS 
D’ÉVACUATION SANITAIRE 
ET D’ÉQUIPEMENTS 
MÉDICO-TECHNIQUE

Afrique
Conception
Distribution



4  www.acd.sn - ACD Equipements ACD Equipements - www.acd.sn  5

Dialyse

Le résultat Dialog+
Ş  Diminution de la charge de travail grâce 

aux déroulements automatisés, plus 
rapides

Ş  Baisse des coûts d’exploitation grâce
à une consommation réduite en eau, 
électricité et concentré

Ş��Adaptation à des processus cliniques 
RO¤BHƥPTDR�FQ�BD�@TW�BNMƥFTQ@SHNMR�
individualisées

Ş  Optimisation des processus grâce 
au système de gestion de données 
Nexadia®

Ş  Manipulation aisée grâce à un design 
ergonomique

Ş  Initiation plus rapide du traitement et 
tâches administratives réduites

Ş  Guidage convivial de 
l’utilisateurSécurité d’utilisation accrue 
grâce à des menus clairs et explicites

Ş��2HLOKHƥB@SHNM�CD�K@�OQ¤O@Q@SHNM�DS�CD�
la Désinfection Concept de sécurité 
exclusif

Ş Technologie éprouvée
Ş Traitement individualisé
Ş Documentation Automatique
Ş�Durabilité grâce à des concepts d’avenir
Ş��$ƧB@BHS¤�FQ�BD���Kŗ@TSNL@SHR@SHNM�DS���K@�

mise en réseau
Ş  Maturité grâce à l’expérience et à des 

solutions éprouvées
Ş  Assurance qualité grâce à une 

technologie intelligente
Ş  Innovations grâce au dialogue avec nos 

clients

Avantages de l’option ABPM :
Ş��Mesure immédiate simple, à tout 

moment : avant, pendant et après la 
dialyse

Ş��Mesure automatique cyclique
Ş�� ƧBG@FD�AHDM�KHRHAKD�CDR�U@KDTQR�

de tension artérielle et du pouls sur 
l’écran du dialyseur

Ş��Adaptation individualisée des 
valeurs limites en fonction de la 
tension artérielle, par pression sur 
un bouton

Ş�� ƧBG@FD�DM�BNTKDTQ�R¤KDBSHNMM@AKD�
CT�OQNƥK�CD�K@�SDMRHNM�@QS¤QHDKKD�DS�
du pouls

Ş��Documentation de toutes les 
mesures avec indication de l’heure

Ş��Repérage en couleur des 
dépassements de valeurs limites

Respirateur D’anesthésie
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Dialyse

Concentrés : B. Braun produit
une vaste palette de 
concentrés de dialyse, 
bicarbonate et acide, 
ONTQ�TMD�BNMƥFTQ@SHNM�
thérapeutique individualisée.
Les cartouches Sol-Cart B®
de poudre de bicarbonate de
RNCHTL�NƤQDMS�TMD�
alternative
pratique pour l’utilisateur.

$LJXLOOHV���ƩVWXOH� La 
protection contre les 
blessures par aiguille lors 
de la dialyse devient une 
priorité. Nous intégrons cet 
aspect en développant de 
MNTUDKKDR�@HFTHKKDR���ƥRSTKD�
pour le traitement sanguin 
extracorporel : La Diacan® S 
avec clip de sécurité intégré 
OQNS£FD�DƧB@BDLDMS

Cathéter : Haemocat® Signo,
le cathéter pour le traitement
sanguin extracorporel permet à
KŗTSHKHR@SDTQ�CŗDƤDBSTDQ�TM�
contrôle
de position ECG en toute
simplicité et avec une sécurité
maximale.

Diacap®  Polysulfone :
La génération de dialyseurs 
DM�ƥAQDR�CD�ONKXRTKENMD�
répond aux besoins 
individuels des thérapies 
les plus exigeantes, y 
BNLOQHR�K@�SQ£R�DƧB@BD�
G¤LNCH@ƥKSQ@SHNM�i�'@TS�
Flux »

Systèmes A/V : Les systèmes
de tubulure pour le sang 
(lignes à sang) en matériaux
biocompatibles, éprouvés et
R@MR�OK@RSHƥ@MS��MNTUD@TS¤�
représentent le lien vital 
entre le patient et le 
dialyseur.

Solutions : B. Braun est le 
premier
fabricant allemand à avoir 
mis au point des solutions 
CŗG¤LNƥKSQ@SHNM�AHB@QANM@S¤DR�
dont les avantages en terme 
de réduction des complications 
cardiovasculaires ont été 
démontrés par des études
cliniques.
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Ambulances médicalisées type 
Station Wagon 4x4 Tout terrain

5
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Ambulance Médicalisées type Station Wagon 4x4 Tout terrain

Aménagement et Mobilier
Isolation thermo acoustique de 
l’ensemble
Cloison de séparation, revêtement 
polyester
Meuble avec matelas à 
dépression, Plancher étanche et 
antidérapant de nettoyage facile, 
Sièges accompagnants, chaise 
portoir, meubles de rangement, 
Siège Médecin, brancard sur 
roulettes et table porte brancard, 
Dispositif de perfusion, 2 
Bouteilles d’oxygène d’1 M3 
chacune avec manodétendeurs 
DS�GTLHCHƥB@SDTQ��$BK@HQ@FD�O@Q���
barres lumineuses, Climatisation 
sans CFC.

Equipement médical comprenant :
Ventilation
Monitorage
Diagnostic
Kit de chirurgie
Matériel contention

6
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Ambulances médicalisées type 
fourgon grand standing

7
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Ambulance Médicalisées type fourgon grand standing

Isolation acoustique et revêtement
Ş�� UDB�CT�3$1./'.-$������

DB, acoustique et thermique, 
revêtement en polyester

Ş��"KNHRNM�CD�R¤O@Q@SHNM�DM�ONKXDRSDQ�
19mm, nid d’abeille avec vitre 
coulissante de 90 cm x 50 cm 
Meuble gauche pour matelas à 
dépression en bois oxygéné revêtu 
de PVC totalement étanche avec 
ouverture par un couvercle revêtu 
d’un antidérapant et servant 
également de plan de travail, 
fermeture par un bouton pression

Ş��,DTAKD�RTO¤QHDTQ�K@S¤Q@K�F@TBGD�
avec 3 rangements et rebords 
extractible permettant un 
nettoyage facile

Ş��!@QQD�L¤CHBHM@KD�RTQ�K@S¤Q@K�
gauche pour support d’appareils 
médicaux avec 2 pinces

Ş��,DTAKD�@UDB�K@U@AN�ONKXDRSDQ�
intégré avec un couvercle au-
dessous du frigo encastré dans 
l’angle de la cloison gauche et la 
cloison de séparation de la cellule

Ş��,DTAKD�BNMSQD�K@�BKNHRNM�CD�
séparation avec avec 1 dossier 
servant de strapontin, contre la 
cloison de séparation

Ş��,DTAKD�BNƤQD�@UDB���A@MPTDSSD�
avec protection inox au bas de la 
banquette,

Ş��3@AKD�RTOONQS�AQ@MB@QC�@UDB�
Abattant de chargement relevable 
avec un système de verrouillage 
mécanique ;

Ş����UHSQD�BNTKHRR@MSD�RTQ�K@S¤Q@K�
arrière droit avec encadrement 
polyester

Equipement médical
- Monitorage - Diagnostic
- Kit chirurgie - Boîte courante
- Matériel Contention
- Kit drainage
- Matériel de perfusion
- Matériel consommables

8
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Pirogues Ambulances 
et Vedettes Médicalisées

9
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Pirogues - Ambulances et Vedettes Médicalisées

Longueur 12,05 M
Largeur 2.00 M
Hauteur 1,07
Poids 920 KG

Pirogue Hôpital mono coque en 
V de 12,05m avec un design de 
caréné permettant une navigation 
RTQD�"NMRSQTHSD�DM�ƥAQD�CD�UDQQD�
(FRP), construction sandwich GRP 
DS�ƥAQDR�LTKSH@WH@KDR��Q¤RHRS@MS���
l’absorption d’humidité. Résine 
utilisée de grade E1. Le fond à 
nervure de la pirogue en plancher 
non dérapant, et de la mousse 
perdue a été injectée sous le 
plancher pour avoir une pirogue 
insubmersible et d’une sécurité 
totale.

PT charge 4000 KG CAPACITE 16 
PERSONNES MAXI
Max CV 60 CV

Moteur Yamaha hors bord avec 
barre franche 2 temps E 40XMHL 
CV.
Equipement médical
Boite médicale de 1ères urgences, 
civière, gilets de sauvetage…

10
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Pirogues - Ambulances et Vedettes Médicalisées
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Pirogues - Ambulances et Vedettes MédicaliséesPirogues - Ambulances et Vedettes Médicalisées

Longueur totale 7,74 M
largeur 2,30M
hauteur 1,5 M
poids à vide 500 kg

Vedette de supervision et secours 
opérationnelle pour desserte en 
eaux peu profondes et profondes
-  Coque en V breveté d’avant 

garde angle de 20° Fibre de verre 
Résine grade marin
���"DKKTKD�CD�ƦNSS@HRNM�RBDKK¤D�

par injection de mousse époxy 
polyuréthane (insubmersible)

-  Résistante à la corrosion de l’eau 
de mer
���/DHMSTQD�DM�HRNƦ@SHB�FDKBN@S��

protégeant contre les rayons UV

charge utile (600 ; 500 kgs)
7 personnes
Vitesse de pointe à 80 km/h
Moteur
Yamaha hors bord avec barre 
franche E 115A CV, marin hors 
bord. 

Ţ�3DUWLH�P¨GLFDOH 
-  kit médical de première urgence 

avec : 
bande adhésive de 15 cm x 3cm; 
bande adhésive 5cm x 4.5cm , 
ciseau de chirurgie sans pointes, 
masque de chirurgie, serviette 
d’aluminium, protecteurs pour 
brûlure, blessures bandage 
triangulaire 1m x 1m, gaze 7.5cm 
x 7.5cm 5 unités, gants médicaux 
de procédure prothèse de 
secours E.V.A. de SPMG, standard, 
garrot latex plat, perfuseur 
HMƦTLDC�7�2�@UDB�@HFTHKKDR��
coton, compresse de gaz stérile, 
Compresse de gaz stérile, suture 
stérile,

-  Civière escamotable avec 
rangement en dessous.

12
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Appareil de radiologie universel conventionnel

Appareil d’échographie Négatoscope

Imagerie médicale
Pirogues - Ambulances et Vedettes Médicalisées

Vedette médicalisée de 7 M munie d’une 
civière escamotable par l’arrière qui puisse 
naviguée an toute sécurité an eau de mer 
ou rivières. Coque  An V brevetée, dessin de 
K@�BNPTD�Cŗ@U@MS�F@QCD�BNMRSQTHSD�@M�ƥAQD�
de verre (FRP) avec résine grade marin E1 
(famille Kevlard). Le dessin de la coque an 
V de 21 degrés sur l’avant pour fendre les 
vagues, diminuent an V modéré sur l’arrière, 
permet un déjaugeage rapide et une 
navigation confortable et économique pour 
la vedette sur rivière ou an mer.
+@�BNMRSQTBSHNM�R@MCVHBG��&1/��DS�ƥAQD�
multiaxiale, avec les membrures en 
ONKXTQ¤SG@MD�B@ORTK¤R�@UDB�ƥAQD��%1/��
résiste a l’absorption d’humidités, résistant a 
la corrosion d’eau de rivière ou de mer.
"DKKTKDR�CD�ƦNSS@SHNMR�RBDKK¤DR�O@Q�HMIDBSHNM�
de mousse perdue (époxys polyuréthane 
injecté sous le planché pour obtenir une 
vedette
(insubmersible) et d’une sécurisée total. 
La couverture et la coque on été liées 
mécaniquement avec vices spéciaux an acier 
inoxydables et chimiquement avec (epoxys) 
le tous sécurisées pat un caoutchouc 
protecteur an polyéthylène avec une pièce 
insérai au centre an aluminium. Pour une 
liaison de toute sécurité.
Planché non dérapant, et auto vidant une 
sécurité additionnelle total pour naviguée 
sure rivières ou an mer. 
Grande stabilité et maniabilité à fable et 
haute vitesses. Une porte hermétique en 
poupe et rampe facilite l’accès et le retraie 
de la civière escamotable. 
Un pare-brise en acrylique avec essuie glass, 
un toit an plastique renforcé armature du 
toit an acier inoxydable, les cotes an canevas 
avec fenêtres plastique clair rabattables. 
L’armature de toit plastique est an acier.  
une fermeture an canevas sur L’arrière de 
la cabine protégé le malade, docteur et 
accompagnants des intempéries. 
4MD�ODHMSTQD�DM�HRNƦ@SHBFDKBN@S�OQNS¤FD@MS�
contre les rayons UV. Le caoutchouc 
pare choc an polyéthylène avec barre 
d’aluminium intégré de renfort, protège 
le contour du bateau au moment de 
l’accostage. 

14
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Allengers Série MARS de systèmes de radiographie numérique 
(plafond système suspendu avec fonction de positionnement suivi 
automatique / automatique sont des modèles spécialisés pour des 
applications générales et spécialisées radiographie. Systèmes Auto 
DigiX sont disponibles avec un seul détecteur / options de deux 
détecteurs comme par utilisateur des applications prévues.

FONCTIONS SPÉCIALES
Ş�� ODQ¢T�CD�KŗHL@FD�DRS�CHRONMHAKD�DM�LNHMR�CD���

secondes (pas attendre longtemps pour le patient).
Ş���(LOQDRRHNM�CD�ƥKL�O@QE@HSDLDMS�RDB��O@R�CD�

produits chimiques).
Ş���/@R�CD�LNTUDLDMSR�OGXRHPTDR�CD�B@RRDSSDR�

(fonctionnement plus rapide).
Ş��+@QFD�F@LLD�CXM@LHPTD��SHRRTR�LNTR�DS�CDR�NR�

durs peuvent être vus ensemble).
Ş��3Q@HSDLDMS�CŗHL@FD�MTL¤QHPTD��RTQLNMSD�DQQDTQR�

dans le choix des facteurs d’exposition).
Ş��2TODQAD�PT@KHS¤�CŗHL@FD�DM�Q@HRNM�CD�OHWDKR�ƥMDR�DS�

la gamme de contraste élevé.
Ş��%KTW�CD�SQ@U@HK�DƧB@BD�DS�BNMUHUH@K�DS�KŗTSHKHR@SDTQ�

grâce à un système basé DICOM.
Ş��%@BHKD���BNMMDBSDQ�@UDB�DWHRS@MS�2 ���',2���1(2���

PACS dans un environnement hospitalier.
Ş��/NRS�SQ@HSDLDMS�@INTSD�TM�OKTR���K@�PT@KHS¤�CD�

l’image.
Ş��ONRHSHNMMDLDMS�CT�C¤SDBSDTQ�CD�SQ@BDR��ONRHSHNM�

verticale ou 6 manière tableau) pour source précise 
au détecteur de positionnement.

Ş��+HADQS¤�CD�ONRHSHNMMDLDMS�HKKHLHS¤
Ş��/QNCTBSHUHS¤�L@WHLHR¤D
Ş�� TFLDMS@SHNM�CDR�B@O@BHS¤R�CD�CH@FMNRSHB�DS�KDR�

soins aux patients.
Ş�4M�LDHKKDTQ�C¤AHS
Ş�$WBDKKDMSD�ƥ@AHKHS¤

DIGIX - AUTO / BASE / U / ADV 

Radio Conventionnelle
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DIGIXéco

DigiXeco une série économique de systèmes 
de radiographie numérique sont des 
modèles spécialisés pour des applications 
radiographiques généraux. 
Ces systèmes sont disponibles avec la tête 
du tube à rayons X monté sur un plancher de 
support de plafond / plafond stand gratuit, 
un seul détecteur intégré dans le boîtier 
de Bucky vertical, Table mobile et haute 
fréquence générateur de rayons X (comme 
par utilisateur des applications prévues).

AVANTAGES UNIQUES
Ş��"NMSQ@RSD�SQ@HSDLDMS�@L¤KHNQ¤�CD�KŗHL@FD�

numérique
Ş��3Q@HSDLDMS�CŗHL@FD�MTL¤QHPTD��¤UHSDQ�KDR�DQQDTQR�

dans le choix des facteurs d’exposition) pour plus 
de détails améliorés

Ş�� ODQ¢T�CD�KŗHL@FD�DRS�CHRONMHAKD�DM�LNHMR�CD���
secondes (pas longue attente pour les patients)

Ş��(LOQDRRHNM�CD�ƥKL�O@QE@HSDLDMS�RDB��O@R�CD�
produits chimiques)

Ş�� TBTM�LNTUDLDMS�OGXRHPTD�CD�B@RRDSSDR��CD�
fonctionnement plus rapide)

Ş��+@QFD�F@LLD�CXM@LHPTD��SHRRTR�LNTR�DS�CDR�NR�
durs peuvent être vus ensemble)

Ş��2TODQAD�PT@KHS¤�CŗHL@FD�DM�Q@HRNM�CD�OHWDKR�ƥMDR�DS�
image au contraste élevé

Ş��%KTW�CD�SQ@U@HK�DƧB@BD�DS�BNMUHUH@K�DS�KŗTSHKHR@SDTQ�
grâce à un système basé DICOM

Ş��%@BHKD���BNMMDBSDQ�@UDB�DWHRS@MS�2 ���',2���1(2���
PACS en milieu hospitalier

Ş��/NRS�SQ@HSDLDMS�@INTSD�TM�OKTR���K@�PT@KHS¤�CD�
l’image

Ş��2NTRSQ@BSHNM�CNTAKD�¤MDQFHD�DS�Kŗ@RRDLAK@FD�
d’images sont possibles (facultatif)

Radio Conventionnelle
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FONCTIONS SPÉCIALES

��Ş6H���%H�CD�C¤SDBSDTQ��R@MR�ƥK�
Ş����ONHMSR�����ONHMSR�DWONRHSHNM�

technique.
Ş��"NMRNKD�CD�BNLL@MCD���¤BQ@M�

tactile convivial de l’utilisateur.
Ş��/QNFQ@LL@SHNM�HKKHLHS¤�RO¤BHƥPTD���

la clientèle APR.
Ş�� KHLDMS¤R�O@Q�A@SSDQHD��KDR�

cyclomoteurs bruit libre circulation.
Ş������ŖQNS@SHNM�CD�Kŗ¤PTHODLDMS�R@MR�

perturber son centre.
Ş��#1�LNAHKD�ODTS�¥SQD�RXMBGQNMHR¤�

avec le réseau de l’hôpital existant.
Ş��+ŗHMS¤FQ@SHNM�BNLOK£SD�CT�RXRS£LD�

(pas de commande séparée pour le 
générateur X-Rat).

Ş��!KNB�Cŗ@KHLDMS@SHNM�R¤O@Q¤�ONTQ�KD�
générateur X-Ray, lecteur de moteur 
et console PC.

Ş��/NTBD�LNTUDLDMS�BNMSQ¯KD�ONTQ�
un positionnement précis de 
l’équipement par rapport au patient.

MobilXDR série, une batterie 
état-of-the-art alimenté, le moteur 
assisté mobile DR peut être 
facilement manoeuvré grâce à son 
design compact et mouvements 
R@MR�DƤNQS

MobilXDR

Radio Mobile
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Ş��%@BSDTQR�CŗDWONRHSHNM�AD@TBNTO�OKTR�
faibles, (la radioprotection pour les 
patients et les exploitants)

Ş���KHLHM@SHNM�CDR�@QSDE@BSR�CD�
mouvement en raison de la 
diminution du temps d’exposition, 
�DWBDKKDMSD�PT@KHS¤�CT�ƥKL�

Ş��#NRD�CD�OD@T�M¤FKHFD@AKD��
(radioprotection pour le patient)

Ş��+@�OTHRR@MBD�¤KDU¤D�F@Q@MSHS�!KTQ�
Images et une exposition plus 
courte temps

Un DR mobile est basé sur la technologie 
HF X-Ray génération. Cette machine est 
le plus approprié pour les applications où 
la facilité de la mobilité est nécessaire, 
comme dans les cas de traumatismes et 
chevet rayons X dans les mots de l’hôpital 
et unités de soins intensifs.
La machine est très compact, léger et peut 
être pris par les ascenseurs et avec facilité.
La technologie de génération HF X-Ray 
TSHKHR¤�C@MR�1NKK7CQ�NƤQD�KDR�@U@MS@FDR�
suivants par rapport à la technologie 
conventionnelle de 2 impulsions.

RollXdr 

Radio Mobile
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SERIE GF 30 - 45 - 75 - 100

Ş  Chargement frontal
Ş  Cuve, carrosserie tambour acier 

inoxydable
Ş Super essorage, variateur de fréquence
Ş�"G@TƤ@FD�¤KDBSQHPTD�NT�U@ODTQ
Ş  Commande par microprocesseur 9 cycles 

présélectionnés et 91 libres (GF 6 à 45)
Ş  Commande par microprocesseur 10 cycles 

présélectionnés et 90 libres (GF 75 - 100)
Ş 3 bacs à produits
Ş Système d’auto-analyse
Ş Machine robuste faite pour durer
Ş Arrêt d’urgence (sauf GF 6)
Ş Grande ouverture de porte
Ş Moteur avec variateur électronique de 
vitesse
Ş�#¤O@QS�CHƤ¤Q¤

Options disponibles :
-  Traitement du linge délicat (wet cleaning) avec 

carte produit pour branchement sur produits 
KHPTHCDR�LNC£KDR�&%�����������RHFM@TW�

-  Traitement du linge délicat (wet cleaning) à partir 
CT�LNC£KD�&%����OQ¤CHRONR¤�OQNCTHSR�KHPTHCDR����
signaux)

-  Disposition pour raccordement sur produits 
KHPTHCDR�&%��������B@QSDR���RHFM@TW

-  Rehausse acier hauteur standard 250 mm modèles 
GF 6 à 30

-  Rehausse inox hauteur standard 250 mm modèles 
GF 6 à 30

- Voltage 220/50-60/3 (monophasé non disponible)

Buanderie
Laveuses - Essoreuses
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SERIE GF 30 - 45 - 75 - 100

Options disponibles :
��*HS�CNTAKD�UHC@MFD�ONTQ�6$#����DS���
��*HS�CNTAKD�UHC@MFD�ONTQ�6$#���
-  Rehausse acier hauteur standard 250 mm 
LNC£KDR�6$#((��������

-  Rehausse inox hauteur standard 250 mm 
LNC£KDR�6$#((��������

Ş  - Chargement frontal
- Variateur de fréquence
- Commande par microprocesseur 16 
cycles
OQ¤R¤KDBSHNMM¤R�DS����KHAQDR
- Super essorage
��"G@TƤ@FD�¤KDBSQHPTD�NT�U@ODTQ
- 4 bacs à produits
- Grande porte de chargement
-  Prédisposée pour produits liquides (7 

pompes)
- Tambour de grand diamètre
- Connexion PC (RS232)
- 3 arrivées d’eau standard
���"NLO@SHAHKHS¤�6DS�"KD@MHMF�DM�

standard
-  Suspension par ressorts hélicoïdaux et 

stabilisateurs
-  Compartiment lessive avec système 

anti-retour (4 bacs)
- Détection de mise en balourd
- Arrêt coup de poing
-  Module de contrôle avec auto-

diagnostique
-  Verrouillage électromagnétique de la 

porte pendant le cycle
-  Sécurité de niveau d’eau par 

pressostat
��2¤BTQHS¤�CD�BG@TƤ@FD
��/NHFM¤D�@ƨDTQ@MSD
-   Hauteur de chargement adaptable par 

rehausses modulables ou pieds
- Construction entièrement inox
- Niveau d’eau paramétrable

Laveuses - Essoreuses
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2S¤QHKHR@SDTQ�UDQSHB@K�CD����KHSQDR

Table d’opération générale

Lampe scialytique (Plafonnier)

Pousse seringue électrique 1 voie / 2 voies

Bloc Opératoire

22
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neptuneneptune

L’anesthésie ventilateur Neptune 
est notre plus économique 
anesthésie complète. Il s’agit d’un 
chariot d’anesthésie construit-
dernier compact équipé de la 
haute performance ventilateur 
complet de fonctions de sécurité 
uniques de MEDEC Bag-in-
bouteille. Le Neptune est un 
ventilateur d’anesthésie très 
DƧB@BD��E@BHKD���L@MHDQ�DS���E@HAKD�
entretien avec plusieurs modes 
de ventilation avancées, tant en 
volume contrôlé et commandé par 
pression.

Bloc Opératoire
Respirateur D’anesthésie
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Aspirateur chirurgical électrique Dépression 
CD���Ŕ�����LA@Q

Colposcope optique pour examen gynécologique

Bistouri électrique pour chirurgie générale, 
neurochirurgie,urologie et cardiovasculaire

#¤ƥAQHKK@SDTQ

Bloc Opératoire
Lampe scialytique mobile

Moniteur de surveillance 5 paramètres

Electrocardiographe 3 pistes

Respirateur d’anesthésie avec mélange de 3 gaz

Bloc Opératoire
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Aspirateur chirurgical électrique Dépression 
CD���Ŕ�����LA@Q

Colposcope optique pour examen gynécologique

Bistouri électrique pour chirurgie générale, 
neurochirurgie,urologie et cardiovasculaire

#¤ƥAQHKK@SDTQ

Bloc Opératoire
Lampe scialytique mobile

Moniteur de surveillance 5 paramètres

Electrocardiographe 3 pistes

Respirateur d’anesthésie avec mélange de 3 gaz

Bloc Opératoire
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Respirateur de transport Pour réanimation adulte/enfant

Appareil de désinfection de locaux au formol

5DMSNTRD�CD�!(1#�ONTQ�@BBNTBGDLDMSR�CHƧBHKDR

Stérilisateur horizontal à vapeur de table 45 litres

Bloc Opératoire
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L’anesthésie ventilateur Saturn 
Evo Standard est un haut de 
gamme, entièrement équipée 
station d’anesthésie. Il s’agit d’un 
chariot d’anesthésie construit-
dernier compact équipé de la 
haute performance ventilateur 
complet de fonctions de sécurité 
uniques de MEDEC bag-in-
bouteille. Le Evo standard Saturne 
est un ventilateur d’anesthésie 
SQ£R�DƧB@BD��E@BHKD���L@MHDQ�DS���
faible entretien avec plusieurs 
modes de ventilation avancées, 
tant en volume contrôlé et 
commandé par pression.

saturn evo 
color

Respirateur D’anesthésie
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Réfrigérateur / congélateur accumulateur de froid biénergie

Glacière Grand modèle Glacière petit modèle

Equipements chaîne de froid,
conservation de vaccins
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Mobilier Hospitalier

Berceau plexiglas

Table de chevet 
avec galerie sur 3 cotés Table d’accouchement 1

Pèse bébé 16 Kg (châssis dur alu)

Table de consultation générale

Pèse personne 160 Kg
Stérilisateur 
à vapeur de table manuel             

Lit avec sommier articulé
Lit d’hospitalisation manuel avec 
relève buste
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Potence+Panier en fer

Tabouret à hauteur réglable Escabeau en tube inox

Toise en bois Table d’accouchement 2

+@LOD�CŗDW@LDM��AQ@R�ƦDWHAKD�

Bassin de lit (25 litres env.)

Chariot de soins en inox Chariot pansement avec 2 tiroirs

Mobilier Hospitalier
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Chariot à 3 plateaux avec butoirs

Table de soins Table à instruments 6 tiroirs

Paravent 6 faces sur roulettes

Table à langer pour bébé

Seau à pédale en inoxBocal à urine H/F (900 ml)

Paravent 3 faces Table de consultation gynécologique

Mobilier Hospitalier
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Fauteuil roulantFauteuil de prélèvement

Chariot brancard
Lit d’hospitalisation de court séjour 
et de cardiologie

Lit pédiatrique à ouverture latérale
Table d’opération électrique 
universelle

Mobilier Hospitalier
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Hémoglobinomètre de Sahli 
(graduation en gr)

(MRTƨ@SDTQ�L@MTDK�SXOD�@LAT
Aspirateur de mucosités manuel
(à pédale)

Portoir pour tube à essai

Tambour inox sans soudure

Haricot en acier inox sans soudurePissette en polyéthylène 125 ml

Thermomètre médical de 34°-42° Abaisse-langue en bois

Matériel Médical & de diagnostic
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Matériel Médical & de diagnostic

Otoscope + spéculum autoclavable 
Grossissement 3,5x

Glucomètre auto piqueur Résultat en 5 
secondes

Collier cervical mono pièce Recouvert 
de mousse hypoallergique

Ouvre bouche autoclavable

3DMRHNL£SQD�Ŗŗ2ODMFKDQŗŗ�������LL'FMicroscope Examen de l’oeil et de la rétine

Stéthoscope biauriculaire Pese persone 160 KG

Jeu de plateaux inox résistant
jusqu’à 140 °

Bock à lavement (cap. 2 litres) Poire vaginale

Poire pour pipette graduée

Tensiomètre mural

Boite de laryngoscope 
(manche+lames)Boite à gants

Stéthoscope foetal mono auriculaire, 
incassable Porte pince acier inox 14 cm

Matériel Médical & de diagnostic
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Tensiomètre mural

Boite de laryngoscope 
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