
Technologie médicale
Les appareils se trouvant dans notre gamme de produit sont évalués de manière approfondie par 
action medeor et sélectionnés selon des critères tels que la qualité, la possible utilisation dans des 
conditions environnementales défavorables, la communication avec les fabricants, le prix d‘achat et 
les coûts de fonctionnement.

APERÇU DES PRODUITS Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

• Matériel de laboratoire : analyse d‘hématologie, 
analyse biochimique ou chimique, glucomètres, 
Hb, CD 4

• Imagerie : radiographie numérique, CT, MRT, 
ultrasons

• Dentaire : unité dentaire mobile, chaises

• Unité de soins intensifs/USI : moniteurs, ECG, 
oxymètre de pouls

• Équipement pour salle d‘opération : anesthésie, 
tables d‘opération, aspiration, oxygène

• Technologie hospitalière : stérilisation, oxygène, 
machines à laver industrielles
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Glucomètre Medisign MM1000
Surveillance de la glycémie simple, fi able et sûre dans le diabète.

SOINS AUX DIABÉTIQUES Œuvre Sociale Allemande de Médicaments



Glucomètre Medisign MM1000
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Système de surveillance de la glycémie
• Une grande et constante présicion de mesure 

grâce à la double mesure automatique
• Mesure particulièrement rapide (5 secondes)
• Mémoire intégrée de 500 résultats
• Grand écran lumineux pour faciliter la lecture
• Auto calibré, aucun codage requis
• Avec bandelettes réactives
• Marquage CE
• Fonctionne à piles*

Accessoires:
• 10 pcs. bandelettes réactives
• Stylo auto-piqueur et lancettes
• Manuel d‘utilisation
• Sac pour le stockage et le transport sécurisé

Bandelettes
• 50 bandelettes réactives
• Stockage: 4°C - 24°C
• Max. durée de vie: 24 mois
• Marquage CE

Disponible en deux unités
de mesure différentes:

• Mesure en mml/L
• Mesure en mg/dl

Bandelettes

* Inclus deux Lithium CR 2032. Veuillez notez que l‘expédition y compris les batteries 
nèst pas autorisée par service postal.



Analyseur d‘hémoglobine glyquée HbA1c
BioHermes A1C EZ 2.0
Test facile, précis et portable du taux de glucose sanguin à long terme HbA1c, pour une meilleure
surveillance du diabète dans les hôpitaux et à la maison.

SOINS AUX DIABÉTIQUES Œuvre Sociale Allemande de Médicaments



Analyseur d‘hémoglobine glyquée HbA1c
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Pratique
• Une seule goutte de sang (~ 3 microlitre) du 

bout du doigt nécessaire
• Procedure facile de tester en trois étapes
• Instruction vocale pendant le processus de mesure
• Maniable, portable, fonctionne à piles
• Stockage automatique de 1.000 résultats de 

test avec heure et date
• Mini interface USB pour un transfert de données 

facile

Rapide
• Calibration automatique
• Résultats du test dans 5 minutes
• Pas besoin de préchauffer pour tester

Fiable
• Résultats précis, CV <3%
• Certifi é NGSP et IFCC, marquage CE

Résultats affi chés en mode:
• % HbA1c (DCCT - préréglé)

ou mmol/mol (IFCC)
• Affi chage supplémentaire d‘eAG en mmol/L 

Accessoires:
• 4 piles AAA
• Manuel d‘utilisation et de nettoyage

Kit de test
• 25 Bandelettes réactives
• Buffer A | Buffer B
• 25 Sampler de sang
• Puce de code (pour faire correspondre 

l‘analyseur avec les bandelettes réactives)

* Veuillez notez que l‘expédition y compris les batteries nèst pas autorisée par service postal.

Feedback immédiat
en seulement 5 minutes

Kit de test



Oxymètre de pouls compact FS20D
Dispositif petit et maniable pour des applications de contrôle ponctuel ou de surveillance continue à 
court terme pendant l‘utilisation mobile (dans les situations de sauvetage et d‘urgence et dans les 
zones reculées), dans les hôpitaux et à la maison.

SURVEILLANCE DES PATIENTS
URGENCE | SAUVETAGE Œuvre Sociale Allemande de Médicaments



Oxymètre de pouls compact FS20D
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Fonctionnalité :
• Mesure fi able et précise de l‘oxymétrie de pouls
• Lectures précises même pendant le mouvement 

et sur les patients avec une mauvaise circulation 
et des tons de peau plus foncés

• Opération simple, contrôles ponctuels en temps réel
• Écran OLED haute luminosité avec l‘affi chage 

à rotation optique (fréquence cardiaque (pouls), 
saturation artérielle pulsée en oxygène (SpO2), 
plusieurs modes d‘affi chage numérique et 
graphique)

• Fonction d‘alarme
• Effi cacité énergétique grâce à la mise hors 

tension automatique, indicateur batterie faible
• Design compact et léger avec couvercle en 

silicone pour une protection supplémentaire

Accessoires :
• Housse de protection
• Lanière
• Manuel d‘utilisation
• 2 piles AAA*

Spécifi cations :
• Faible performance de perfusion:

détection correcte quand PI > 0,3%
• Intervalle de mesure SpO2: 70-100%, ±2%
• Intervalle de mesure pulsations: 

25-250 BPM, ±2%
• Température de fonctionnement: 5°C - 40°C
• Dimensions: 58 x 33 x 35 mm
• Poids: 100g
• Garantie: 36 mois
• Marquage CE et approuvé par la FDA

* Veuillez notez que l‘expédition y compris les batteries nèst pas autorisée par service postal.

La fonction d‘alarme alerte 
des valeurs déscroissantes



Moniteur Patient CMS7000
Le moniteur patient CMS7000 est destiné à la surveillance continue des fonctions physiologiques et 
vitales d‘un patient. Il est utilisé pour les unités de soins intensifs, la médecine cardiaque, les salles 
d‘opération, les salles d‘urgence et la surveillance des patients hospitalisés.

SURVEILLANCE DES PATIENTS
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Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

Avec surveillance de plusieurs paramètres 
comme l‘ECG, la FC, la RESP, la SpO2, la PR, la 
PANI, la TEMP, etc., il convient aux patients en 
situation clinique critique et pour le diagnostic. 
Le moniteur patient intègre un module de mesure 
des paramètres, un écran et un enregistreur dans 
un seul appareil pour former un équipement 
compact et portable. En même temps, sa batterie 
rechargeable intégrée est pratique pour le 
déplacement du patient.

Il possède de nombreuses fonctions, telles que 
l‘alarme sonore et visuelle, le stockage et la sortie 
des données et le calcul de la concentration de 
médicaments. L‘appareil est doté d‘une thermo-
imprimante intégrée pour les impressions. Les 
personnes visées sont les patients adultes, 
pédiatriques et néonatals.



Moniteur Patient CMS7000
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Paramètres standards :
• Electrocardiographe (ECG) avec fréquence 

cardiaque (FC) et ondes ECG. Les ondes 
ECG peuvent être obtenues grâce à 3 ou 5 
dérivations

• Respiration (RESP) avec fréquence respiratoire 
(FR)

• La saturation en Oxygène (SpO2) avec 
pléthysmographe (PLETH) et Rythme Cardiaque 
(RC) (1 capteur SPO2 inclus)

• Pression artérielle non invasive (PANI) avec 
pression artérielle systolique (PAS) / pression 
artérielle diastolique (PAD) (1 capteur PANI et 
une extension pour adultes inclus)

• Température (TEMP) avec 2 canaux TEMP T1 et 
T2 (1 capteur pour la température inclus)

Fonctions supplémentaires sur demande :
• Dioxyde de carbone (CO2) (optionnel) avec 

dioxyde de carbone endotrachéal (EtCO2) et 
fréquence respiratoire des voies aériennes 
(AwRR)

• Pression sanguine invasive (PSI) (en option) : 
Avec deux canaux (CH) montrant également la 
forme d‘onde

• ECG à 12 dérivations

Caractéristiques techniques :
• Ecran LCD TFT 12.1 Pouces
• Langues disponibles : Englais , Francais, 

Espagnole, Allemand, Turque, Portuguais, 
Italien, Hollandais et autres

• Présentation de l‘interface sélectionnable 
comme le graphique de tendance, les grands 
caractères, jusqu‘à 8 formes d‘onde, etc.

• Sans ventilateur, ce qui le rend silencieux et 
réduit la contamination croisée

• Fonctions de calcul de la concentration du 
médicament et de tableau de titrage

• Connexion au système de surveillance central 
par 3G, WiFi ou mode fi laire

• Résistant à la défi brillation (des électrodes 
spéciales sont nécessaires)

• Imprimante intégrée avec vitesse d‘impression 
réglable

• Batterie lithium-ion rechargeable intégrée 
pour une surveillance ininterrompue et le 
déplacement du lit du patient

• Dimensions: 319 mm (L) x 161 mm (I) x 269 mm (H)
• Poids : moins de 3 kg (sans accessoires)

Conditions de fonctionnement 
environnementales :

• Température ambiante : 5 °C ~ 40 °C
• Humidité: de 15 % to 85 % (sans condensation)
• Pression atmosphérique : 700 hPa à 1060 hPa



Accessories pour le Moniteur Patient CMS7000

082021

Electrodes ECG (jetable) :
• Electrodes ECG, adultes, un paquet (20 pcs)
• Electrodes ECG, enfants, un paquet (20 pcs)

Cable ECG (réutilisable) :
• 5-dérivations, adultes et enfants,

standard américain
• 5-dérivations, adultes et enfants,

standard européen

Capteur SpO2 (réutilisable) :
• 1 capteur digital  SPO2 pour adultes (>40 kg), 

CMS-N-SPO2 6P, 3m, jaune
• Un doigtier digital SpO2 pour adultes (>40 kg), 

CMS-N-SPO2 6P, 3m, jaune
• 1 capteur digital SpO2 pour enfants (10-40 kg), 

CMS-N-SPO2 6P, 3m, jaune
• 1 Capteur digital intégré pour enfants (>10 kg), 

CMS-N-SPO2 6P, 3m, jaune

Tubes Pour PANI (réutilisable):
• Tube d’extension PANI L= 3m (connecteur direct 

et connecteur rapide) (femelle)

Manchette PANI (réutilisable):
• Manchette néonatale, périmètre 6-11 cm
• Manchette enfant, périmètre 10-19 cm
• Manchette enfant, périmètre 18-26 cm
• Manchette adulte, périmètre 25-35 cm
• Manchette adulte, modèle large, périmètre 

33-47 cm
• Manchette pour Jambe, périmètre 46-66 cm

Capteur de température TEMP (réutilisable):
• R25=2.252K capteur de température de 

surface, CMS-N-TEMP 2P, PVC, L = 3 m
• R25=2.252K capteur de température cavitaire 

CMS-N-TEMP 2P, PVC, L = 3 m



Concentrateurs d‘oxygène
Les concentrateurs d‘oxygène médicaux d‘action medeor fournissent de l‘oxygène concentré aux pa-
tients en cours de traitement. Ces appareils autonomes basés sur la méthode du tamis moléculaire 
(zéolite artifi cielle) séparent l‘azote de l‘air et en extraient de l‘oxygène.

OXYGÉNOTHÉRAPIE Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

action medeor fournit différents types de concentra-
teurs d‘oxygène en fonction des besoins de ses parte-
naires. Les concentrateurs d‘oxygène sont des appa-
reils médicaux adaptés aux les centres de santé et les 
hôpitaux, en particulier si ceux-ci ne disposent pas de 
bouteilles et de systèmes de canalisation appropriés.

Tous nos appareils sont équipés d‘un écran LCD indi-
quant la pression, le temps de travail actuel et accumu-
lé ainsi qu’une minuterie. De plus, l‘appareil est équipé 
de différents types d‘alarmes en cas de coupures de 
courant, d‘une pression trop basse ou trop haute ou 
encore de faible pureté ou débit d‘oxygène.



Concentrateurs d‘oxygène
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Pour améliorer les chances de survie de patients gravement malades, il est important de s‘assurer que tous les éta-
blissement de santé disposent d‘un équipement respiratoire adéquat. Tous nos concentrateurs d‘oxygène fonction-
nent dans la plupart des conditions environnementales. Plus de fonctions sont également disponibles sur demande, 
notamment différents types d‘alarmes, un nébuliseur ou un oxymètre de pouls.

Le concentrateur d‘oxygène JAY-10 est équipé 
d‘un compresseur sans huile puissant, four-
nissant jusqu‘à 10 litres d‘oxygène par minute. 
Il est donc parfaitement adapté à l‘alimentati-
on de plusieurs patients. De plus, l‘appareil est 
doté d‘une technologie de „refroidissement“ 
qui améliore sa fi abilité et sa durée de vie. 

Débit   0 - 10 LPM
Pureté   93 (±3%)
Pression de sortie 0.04 - 0.07 MPA
Consommation électrique 880 W
Niveau sonore  ≤ 52 dbA
Poids net  27 kg
Taille (mm)  365 x 375 x 600

Le concentrateur d‘oxygène JAY-8 possède un 
débit d‘oxygène de 8 litres par minute. Grâce à ce 
débit élevé, cet appareil est facilement capable 
d‘alimenter plusieurs patients en oxygène 
simultanément, avec une consommation en 
électricité réduite. Cet appareil est équipé d‘une 
seule sortie d‘oxygène. 

Débit   0 - 8 LPM
Pureté   93 (±3%)
Pression de sortie 0.04 - 0.07 MPA
Consommation électrique 550 W
Niveau sonore  ≤ 50 dbA
Poids net  26 kg
Taille (mm)  365 x 375 x 600

Le concentrateur d‘oxygène JAY-5 peut 
fournir jusqu‘à 5 litres d’oxygène par minute. 
Possèdant une sortie d‘oxygène, il est le 
mieux adapté aux soins d‘un seul patient. En 
fonction de leurs besoins, il est également 
capable de fournir de l‘oxygène à plusieurs 
patients en même temps.

Débit   0 - 5 LPM
Pureté   93 (±3%)
Pression de sortie 0.04 - 0.07 MPA
Consommation électrique 550 W
Niveau sonore  ≤ 50 dbA
Poids net  26 kg
Taille (mm)  365 x 375 x 600

L‘unité JAY-5BW, comme le JAY-5, a un débit 
d‘oxygène allant jusqu‘à 5 litres par minute. 
Avec son poids, sa taille et son niveau sonore 
réduits, il est adapté aux soins à domicile 
d‘un patient. Cet appareil a également une 
consommation électrique plus faible. 

Débit   0 - 5 LPM
Pureté   93 (±3%)
Pression de sortie 0.04 - 0.07 MPA
Consommation électrique 350 W
Niveau sonore  ≤ 45 dbA
Poids net  18 kg
Taille (mm)  360 x 300 x 600

L‘unité JAY-5

L‘unité JAY-5BW

L‘unité JAY-8

L‘unité JAY-10



L‘échographe numérique portable
L‘échographe numérique portable CU30, petit et facile à utiliser, est destiné à diverses applications 
cliniques. Grâce à ses puissants logiciels de mesure et de calcul, il est possible d‘obtenir d‘excellentes 
images.

L‘IMAGERIE MÉDICALE Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

Une technologie numérique avancée
• Formation de faisceaux numérique
• Imagerie adapté aux tissus pour une meilleure 

résolution
• Focalisation de réception dynamique
• Balayage dynamique des fréquences
• Aperçu dynamique en temps réel
• Réduction intelligente du chatoiement (SSR)

Un outil professionnel de diagnostic par ultrasons
• Examen de foetus jumeaux 
• Courbe de croissance foetale
• Système de rapports des profi ls biophysiques
• Modèles de rapport professionnels intégrés
• Guide pour la biopsie et pour la lithotripsie
• Imagerie 3D



L‘échographe numérique portable
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Fonction d‘échographie complète
• Grande capacité de stockage pour les images, 

les boucles cinématographiques et les 
informations des patients

• Plusieurs formats de sauvegarde des images et vidéos
• Processus d‘opération simple, avec un seul bouton
• Large éventail de modes d‘examen et de paramètres 

prédéfi nis pour une image clinique optimisée

Caractéristiques techniques
• Images en noir et blanc (système B-Mode)
• Un moniteur LED haute résolution de 12 pouces
• Batterie rechargeable
• Deux connexions de transducteur
• 16 cannaux
• Plus de 10 Go de mémoire
• Ports : USB, vidéo, VGA, HDMI, port standard 

DICOM 3.0 (en option)
• Puissance : AC 200 V ~ 240 V 50 HZ ± 5
• Taille : 450 x 440 x 36 mm
• Poids brut : 10 Kg
• Poids net : 5,5 Kg

Accessoires supplémentaires 
• Transducteur à réseau convexe
• Transducteur à réseau linéaire
• Transducteur trans-vaginal
• Transducteur à réseau microconvexe
• Imprimante Sony

Applications cliniques
• Gynécologie
• Obstétrique
• Urologie
• Abdomen
• Cardiologie
• Chirurgie orthopédique
• Petites pièces

Conditions de fonctionnement environnementales
• Température ambiante : 5 °C ~ 40 °C
• Humidité : de 35 % à 85 % (sans condensation)
• Pression atmosphérique : 700 hPa à 1060 hPa
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Analyseurs d‘hématologie automatique
L‘analyseur d‘hématologie 3-diff KT-6300

L‘appareil est idéal pour les laboratoires de petite et moyenne taille avec des conditions d‘opération 
robustes. Il dispose d‘une gestion de données puissante, d‘un écran tactile intuitif et d‘une impri-
mante thermique intégrée.

L‘analyseur d‘hématologie 5-diff KT-6610

L‘appareil compacte et intuitif offre un comptage plus précis grâce à une technologie avancée de 
diffusion laser à trois angles et de cytométrie en fl ux. L‘analyseur peut être utilisé seul ou connecté 
au Système d‘Information du Laboratoire. Un scanner de code-barres intégré facilite l‘entrée des 
données des patients et la gestion des réactifs.

INSTRUMENTS DE LABORATOIRE Œuvre Sociale Allemande de Médicaments



Analyseurs d‘hématologie automatique
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Fonction complète
• Méthode de test: Diffusion à laser trois 

angles, cytométrie en fl ux, impédance 
pour le comptage des cellules et 
méthode non cyanurée pour l‘HGB

• Débit: 60 tests / heure
• Échantillon: Veineux, capillaire, sang prédilué
• Volume des échantillons: FSC + DIFF 20 

μ, FSC 12 μL, Prédilué 20 μL / 224 μL
• Stockage des résultats: 100,000 

résultats d‘échantillons avec 
histogrammes

Paramètres
29 paramètres, 2 histogrammes, 4 
scattergrammes
WBC, BASO#, BASO%, NEU#, NEU%, EOS#, 
EOS%, LYM#, LYM%, MONO#, MONO%, 
LYA#, LYA%, LIC#, LIC%, GR, HGB, VGM, 
TCMH, MCHC, IDR-CV, IDR-SD, HCT, PLT, VPM, 
PDW, PCT, P-LCC, P-LCR, hist GR., hist. PLT, 
scattergrammes Diff, scattergrammes WBC

Conditions de fonctionnement
• Température : 10°-30° C
• Humidité relative : ≤ 85 %
• Pression atmosphérique : 70 kPa-106 kPa

Caractéristiques techniques
• Alimentation: AC 100-240 V~, 50/60 Hz
• Taille: 43 (L) x 35 (l) x 43.5 (H) cm
• Poids net: 28 kg 
• Langues: Anglais. Personnalisable 

(Français, Portugais, Espagnol)
• Écran: couleur tactile 10.4 pouces
• Imprimante: thermique intégrée, adapté 

aux imprimantes externes
• Interface: 4 ports USB, 1 LAN, 

protocole HL7, adapté au SIL
• Lecteur de code-barres: Oui
• Système ouvert/fermé: Fermé

KT-6610

KT-6300

Fonction complète
• Méthode de test: Impédance pour le 

comptage de cellules et méthode non 
cyanurée pour l‘HGB

• Débit: 60 tests / heure
• Échantillon: Veineux, capillaire, sang prédilué
• Volume des échantillons: Sang veineux 

10 μl, Sang capillaire 10 μl, Sang 
prédilué 20 μl

• Stockage des résultats: 100,000 
résultats d‘échantillons avec 
histogrammes

Paramètres
20 paramètres et 3 histogrammes
WBC, LYM#, MID#, NEU#, LYM%, MID%, 
NEU%, GR, HGB, HCT, VGM, TCMH, 
MCHC, IDR-SD, IDR-CV, PLT, VPM, PDW, 
PCT, P-LCR, WBC- hist., GR-hist., PLT-hist.

Conditions de fonctionnement
• Température: 18° - 35° C
• Humidité relative : 10 % - 90 %
• Pression atmosphérique : 70 kPa-106 kPa

Caractéristiques techniques
• Alimentation: AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 

s‘adapte automatiquement à la tension 
d‘entrée

• Taille: 41 (L) x 43.5 (l) x 47.2 (H) cm
• Poids net: 21 kg 
• Langues: Anglais. Personnalisable 

(Français, Portugais, Espagnol)
• Écran: tactile couleur de 8 pouces
• Imprimante: thermique intégrée
• Interface: Port série RS232/C, Interface 

VGA, 2 ports USB
• Lecteur de code-barres: Optionnel 
• Système ouvert/fermé: Tous deux possibles



Analyseur de biochimie automatique GS100
Ce dispositif permet la détermination photométrique des paramètres de chimie clinique à partir 
d‘échantillons de sérum, de plasma, d‘urine et de liquide céphalorachidien. Le GS100 est l‘analyseur 
de biochimie le plus petit et le plus intégré, qui est parfait pour les laboratoires à faible volume. Le 
dispositif de diagnostic in vitro est programmable et nécessite des réactifs respectifs.

INSTRUMENTS DE LABORATOIRE Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

Facile à utiliser
• Jusqu‘à 120 tests par heure
• Processus de démarrage et d‘arrêt rapide
• Logiciel convivial

• Lavage de cuvette automatique
• Système ouvert ou fermé



Analyseur de biochimie automatique GS100

Caractéristiques techniques
• Méthode de test : Colorimétrie photométrique
• Méthode d‘essai : Point fi nal, cinétique, 

cinétique à 2 points, double longueurs d‘onde
• Longueur d‘onde :

8 (340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 nm)
• Source de lumière : Lampe halogène au 

tungstène de 12 V, 20 W
• Écran : Écran tactile LCD de 10,4 pouces
• Plateau de réactifs : 54 positions de réactifs
• Plateau d‘échantillons : 27 positions 

d‘échantillons
• Plateau de réaction : 81 cuvettes réutilisables, 

lavage automatique des cuvettes
• Consommation d‘eau : ≤ 1 L/h
• Vitesse de test : Jusqu‘à 120 tests / heure
• Carryover : ≤ 0.5 %

• Zone d‘absorption : 0 – 4.5 Abs.
• Température de réaction : 37° ± 0.1°C
• Stockage de résultats : 122 tests 

programmables, ≥ 100.000 résultats de tests
• Imprimante : Imprimante thermique intégrée, 

possibilité de connecter à une imprimante externe
• Connectivité : Ethernet, USB, RS-232, VGA, 

HDMI, audio, etc.
• Alimentation : AC 100 – 240 V; 50/60 Hz, 150 VA
• Température environante / humidité relative : 

10°C – 30°C / 30 - 85 %
• Pression atmosphérique : 70 kPa – 106 kPa
• Altitude : En-dessous de 3000 m
• Dimensions : 60,5 cm (L) x 35 cm (l) x 35 cm (h)
• Poids : net de 25 kg
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Technologie intégrée
• Ordinateur intégré !
• Imprimante thermique intégrée 
• Solution complète

Des solutions économiques
• Espace minimal nécessaire pour les bancs
• Volume de réaction minimum
• Cuvettes réutilisables
• Faible consommation d‘eau
• Faible consommation d‘énergie



Analyseur de biochimie semi-automatique WP21A
Ce dispositif permet la détermination photométrique des paramètres de chimie clinique à partir 
d‘échantillons de sérum, de plasma, d‘urine et de liquide céphalorachidien. Il est idéal pour les centres 
de santé, les cliniques et les petits hôpitaux ayant un faible nombre de tests par jour. Le dispositif de 
diagnostic in vitro est programmable et nécessite des réactifs respectifs.

INSTRUMENTS DE LABORATOIRE Œuvre Sociale Allemande de Médicaments



Analyseur de biochimie semi-automatique WP21A

Caractéristiques techniques
• Méthode de test : Colorimétrie photométrique
• Méthode d‘essai : Point fi nal, cinétique, 

cinétique à 2 points, double longueurs d‘onde
• Longueur d‘onde :

7 (340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm)
• Source de lumière : Lampe halogène longue 

durée 6 V/10 W avec fonction de veille 
automatique

• Écran : Écran tactile LCD de 7 pouces
• Volume d‘échantillon : 500 - 3000 μL adjustable
• Carryover : ≤ 1.0 %
• Zone d‘absorption  : 0 – 4.5 Abs.
• Température de réaction : 37°C

• Positions de pré-incubation : 10 incubateurs et 
trois minuteries

• Stockage de résultats : 122 tests 
programmables, ≥ 10.000 résultats de tests

• Connectivité : Interface standard RS-232
• Imprimante : Imprimante thermique intégrée, 

possibilité de connecter à une imprimante externe
• Alimentation : AC 100 – 240 V; 50/60 Hz, 100 VA
• Température environante / humidité relative : 

10°C – 30°C / ≤ 80 %
• Pression atmosphérique : 70 kPa – 106 kPa
• Dimensions : 34 cm (L) x 27 cm (l) x 18,5 cm (h)
• Poids : net 5 kg, poids brut 7,5 kg
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Fonctionnalité
• Affi chage en temps réel de la courbe de réaction
• Mode cellule de fl ux et cuvette
• Système ouvert et système fermé tous deux possibles
• Incubateurs et minuteries intégrés



Réactifs de Genrui
pour les analyseurs de biochimie
Afi n d‘obtenir le meilleur traitement médical, il est important d‘obtenir une image diagnostique de la 
maladie du patient. Pour les analyseurs de chimie de Genrui, les paramètres de chimie clinique les 
plus courants pour les maladies du foie, des reins, du cœur, du métabolisme des lipides et des sucres 
sont disponibles.

RÉACTIFS DE LABORATOIRE Œuvre Sociale Allemande de Médicaments



RÉACTIFS DE GENRUI

Abréviation Réactif Méthode mL / kit de test Max tests / kit Panel
ALB Albumin BCG Colorimétrique 150 500 Hépatique

ALP Alkaline Phosphatase IFCC Cinétique 150 500 Hépatique

ALT Alanin Aminotransferase IFCC Cinétique 150 600 Hépatique

AMY a-Amylase IFCC Cinétique 75 250 Pancreatic

AST Aspartate Amino-
transferase

IFCC Cinétique 150 600 Hépatique

CHE Cholinesterase Cinétique 75 250 Hépatique

CHOL Total Cholesterol COD-PAP 150 500 Lipide

CK-MB Creatine Kinase Iso-
enzyme

Répression immunitaire 150 500 Cardiaque

CO2 Carbon Dioxide Enzymatique 90 300 Renal

CREA (OX) Creatinine Sarcosine Oxidase 80 250 Renal

D-BIL Direct Bilirubin Vanadate Oxidation 150 536 Hépatique

GGT y-Glutamyl Trans-
ferase

IFCC Kinetic 150 600 Hépatique

GLU (HK) Glucose Hexokinase 150 500 Diabetes

GLU (OX) Glucose Glucose Oxidase 150 500 Diabetes

HCY Homocysteine Cyclage enzymatique 75 250 Cardiaque

HDL-C HDL-Cholesterol Select Inhibition 80 286 Lipide

LDH Lactate Dehydrogenase L-P Kinetic Method 150 500 Cardiaque

LDL-C LDL-Cholesterol Direct Method 80 286 Lipide

T-BIL Total Bilirubin Vanadate Oxidation 150 536 Hépatique

TG Triglyceride GPO-PAP 150 500 Lipide

TP Total Protein Biuret Colorimetric 150 500 Hépatique

UA Uric Acid Couplage Uricase-Peroxidase 150 500 Renal

UREA Urea Cinétique des couplages 
d’enzyme

150 500 Renal
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D‘autres tailles de kits de test sont disponibles sur demande. 
Après fabrication, les réactifs sont stables pendant 12 mois entre 
2-8°C à l‘abri du soleil. Une fois ouverts, les réactifs sont stables 
pendant 30 jours s‘ils sont conservés entre 2 et 8 °C à l‘abri du 
soleil. Les réactifs peuvent être utilisés pour tous les analyseurs 
de biochimie de Genrui. D‘autres analyseurs de biochimie 
d‘autres fabricants (par exemple OLYMPUS 2700, Hitachi 
7600, Mindray BS200) peuvent également utiliser les réactifs de 
Genrui si les unités fonctionnent comme des systèmes ouverts.



Analyseur d‘hémoglobine DiaSpect Tm
L‘analyseur d‘hémoglobine portable pour des résultats immédiats. Rapide, fi able et facile d‘utilisation 
dans toutes les conditions climatiques.

HÉMATOLOGIE Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

• Des résultats en 2 secondes
• Microcuvettes sans réactifs

• 40 jours ou 10,000 tests d‘utilisation continue
• Une durée de conservation de cuvettes de 2½ ans



Analyseur d‘hémoglobine DiaSpect Tm
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Facile d‘utilisation
• Une technologie „always on“, l‘appareil est 

toujours prêt à l‘emploi
• Obtenez des résultats en 2 secondes
• Autocontrôle automatique entre chaque analyse
• Symbol-based display
• Aucun calibrage supplémentaire nécessaire

Précision et fi abilité
• Plage de mesure : 0 - 25,5 g/dL
• Imprécision (en cours d‘analyse) : CV < 1%
• Méthode photométrique à large spectre et avec 

compensation de la turbidité et de la diusion
• Température ambiante de fonctionnement : de 

10 °C à 42 °C
• Calibré en usine selon la méthode de référence 

HiCN selon l‘ICSH

Pratique et portable
• Sans besoins d‘entretient
• Sang capillaire, veineux ou artériel ( EDTA et 

l‘anticoagulant Heparin peuvent être utilisés)
• Compact : 150 (d) x 90 (w) x 40mm (h)
• Un poids léger de 180 g
• Batterie de lithium-ion rechargeable intégrée 

(durée de vie en utilisation continue de 40 
jours / 10 000 tests)

• Connection au PC via USB 2.0 or Bluetooth 
(facultatif)

Microcuvettes sans réactif
• Volume d‘échantillon : <10µL
• Longue durée de vie des microcuvettes : 2,5 

ans après la date de production
• Les microcuvettes ne sont pas aectées par 

l‘humidité ou la température et peuvent être 
utilisés jusqu‘à leur date d‘expiration après 
l‘ouverture du sac

• Température de stockage : de 0 °C à 50 °C 
( de - 30 °C à 70 °C jusqu‘à maximum 24 
heures)

• Facile à prendre et à utiliser avec des gants
• Marquage CE
• Fabriqué en Allemagne



Les soins dentaires sur le terrain
L‘unité dentaire mobile rends les soins dentaires possible sur le terrain et permet un service de
soins dentaires peu coûteux. Notre gamme de produits est complétée par des instruments, un pompe 
d‘aspiration, un set pour l‘extraction de dents et des fraises dentaires.

MÉDICINE DENTAIRE Œuvre Sociale Allemande de Médicaments
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Les soins dentaires sur le terrain

L‘UNITÉ DENTAIRE MOBILE

Pesant 28 / 30,5 kg et logée dans une valise portable solide, l‘unité dentaire 
mobile est facilement transportable. Une simple alimentation électrique suffi t 
pour son fonctionnement. Inclus sont un compresseur d‘air intégré sans hui-
le, qui fournit l‘air comprimé nécessaire au fonctionnement des instruments 
dentaires, ainsi que des bouteilles pour l‘eau fraîche et l‘eau usée.
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Composants
Prise de turbine :
Grande vitesse, actionnée par de l‘air comprimé et refroidie à l‘eau,
contrôlée par pédale

Prise pour moteur pneumatique :
Basse vitesse pour pièce à main pneumatique ou pièce à main
contre-angle, contrôlé par pédale

Éjecteur salivaire :
Les résidus son recueillis dans la bouteille d‘eau usée

Détartreur :
Détartreur à ultrasonds, contrôlé par pédale

Lampe de polymérisation :
Lampe de polymérisation LED pour le durcissement des composites dentaires

Seringue à trois voies :
Système de pulvérisation pour l‘eau et l‘air

Approvisionnement en eau :
Bouteille d‘un litre pour l‘approvisionnement en eau incluse

Compresseur :
Compresseur sans huile intégré, avec un réservoir d‘air

Commutateur au pied :
Une pédale pour les instruments à grande et basse vitesse
et une pédale pour le détartreur et l‘éjecteur salivaire



Les soins dentaires sur le terrain

Modèle DU 893

DEUX MODÈLES DISPONIBLES

Pour vous permettre plus de fl exibilité en termes de prix, de poids et de caractéristiques techniques, action medeor 
propose deux modèles différents d‘unités dentaires mobiles :

L‘Unité Dentaire Mobile de base
Le modèle de base comprend toutes les fonctionnalités essentielles pour les 
soins dentaires sur le terrain en ne pèse que 28 kg.
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Données techniques
Alimentation électrique : ~ 230V / 60Hz
Dimensions : 45 x 31 x 68 cm
Poids : 28 kg
Puissance : 550 W
Niveau de bruit : ≤60 db
Réservoir à air comprimé : 5 L
Débit d‘air: 40 L/min

Cette unité dentaire mobile est certifi ée CE. 

Modèle DU 852

L‘Unité Dentaire Mobile Plus
Ce modèle comprend d‘avantages de fonctions pour les soins dentaires sur 
le terrain :
• un éjecteur salivaire supplémentaire

(avec choix entre une aspiration forte et faible)
• une puissance supérieure de 750 W
• un débit d‘air plus élevé de 50 L/min
• une pédale combinée pour le détartreur, l‘aspiration et les instruments

Données techniques
Alimentation électrique : ~ 230V / 60Hz
Dimensions : 45 x 31 x 68 cm
Poids : 30,5 kg
Puissance : 750 W
Débit d‘air : 50 L/min

Cette unité dentaire mobile est certifi ée CE.



Traitement dentaire sur le terrain
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INSTRUMENTS
Pour son utilisation, l‘unité dentaire mobile nécessite des fraises et des instruments qui ne sont pas inclus dans 
l‘appareil de base. Voici l‘assortiment d‘instruments fourni par action medeor :

Contre-angle à faible vitesse avec pièce à main D06

Caractéristiques
• Contre-angle à bouton-poussoir
• Pulvérisation à irrigation externe
• Petite tête, cartouche compatible avec NSK
• Facile à nettoyer grâce à la cartouche de haute qualité
• Réduction 1:1

Données techniques
Pression de l‘air : 0,3 Mpa.
Vitesse de rotation : ≈ 20.000 rpm
Support de fraise : Bouton-poussoir

Niveau sonore : ≤ 70 dB
Fraise applicable : 2,35 mm (ISO1797-1)

Turbine à grande vitesse avec LED

Caractéristiques
• Cartouche à pousser standard
• Stable, peu bruyant, rapide, faibles vibrations
• Pulvérisation à trois voies, système de refroidissement effi cace
• Auto-éclairage sans circuit de connexion
• Source lumineuse LED professionnelle à luminosité de haute performance

et d‘une longévité de 10000 heures

Données techniques
Lumière : Ampoule LED
Pression : 0,25-0,27 Mpa
Trous : 4
Vitesse de rotation : ≥ 300.000 rpm

Mandrin : Bouton-poussoir
Niveau sonore : ≤ 68 dB
Pulvérisateur : Jet d‘eau triple
Fraise applicable : 1,59mm ~ 1,6mm × 
21mm ~ 23mm ø×l

Moteur à pneumatique externe D16-M4

Caractéristiques
• Design style européen
• Acier inoxydable, résistant à l‘usure, avec fi nition spéciale
• Connecteur de type E

Données techniques
Pression : 0,3 Mpa
Trous : 4
Vitesse de rotation : ≈20.000 rpm

Niveau sonore : ≤ 70 dB
Pulvérisateur : irrigation externe



Traitement dentaire sur le terrain

Photos: © action medeor

INSTRUMENTS

Moteur pneumatique interne D17-M4

Caractéristiques
• Plaque arrière en acier inoxydable
• Connecteur de type E

Pression de l‘air : 0,3 Mpa.
Vitesse de rotation : ≈ 20.000 rpm
Trous : 4

Niveau sonore : ≤ 70 dB
Pulvérisateur : irrigation interne

Pièce à main D06-B4-1 Contre-angle pour implant

Support de fraise : À clef
Réduction : 4:1
Pulvérisateur : irrigation externe
Pression : 0,3 Mpa

Vitesse de rotation : 5.000 rpm
Niveau sonore : ≤ 70 dB
Fraise applicable : 2,35mm

Pièce à main droite D27-S Irrigation interne

Pression : 0,3 Mpa
Vitesse de rotation : ≈20.000 rpm
Support de fraise : À clef
Fraises applicables : 2,35mm

Niveau sonore : ≤ 50 dB
Pulvérisateur : irrigation interne
Ratio : 1:1

Pièce à main droite D16-S Irrigation externe

Pression : 0,3 Mpa
Vitesse de rotation : ≈20.000 rpm
Fraises applicables : 2,35mm

Niveau sonore : ≤ 50 dB
Pulvérisateur : irrigation externe

Pièce à main droite D17-S Irrigation interne

Pression : 0,3 Mpa
Vitesse de rotation : ≈20.000 rpm
Support de fraise : Bouton-poussoir
Fraises applicables : 2,35mm

Niveau sonore : ≤ 50 dB
Pulvérisateur : irrigation interne
Ratio : 1:1



Traitement dentaire sur le terrain
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SET DE PIÈCES À MAIN
action medeor fournit deux types de sets pour l‘Unité dentaire mobile, l‘un pour l‘irrigation externe et l‘autre pour 
l‘irrigation interne.

Set de pièce à main avec irrigation externe

Se compose
• du moteur pneumatique externe D16-M4
• de la tête droite externe D16
• du contre-angle à basse vitesse D06

Set de pièce à main avec irrigation interne

Se compose
• du moteur pneumatique interne D17-M4
• de la pièce à main interne D27-S
• d‘un contre-angle.



Traitement dentaire sur le terrain
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AUTRES ACCESSOIRES
Pour un confort et une utilisation optimale, voici d‘autres accessoires dentaires utiles.

Pompe d‘aspiration Kataspir 20

Une pompe d‘aspiration portable pour les liquides corporels. Adapté à l‘aspiration 
orale, nasale et trachéale chez l‘adulte et l‘enfant. Un fi ltre bactérien y est 
également inclus.

Set pour l‘extraction de dents

Un set d‘instruments pour l‘extraction des dents, contenant :
• Pince dentaire Büchs modèle anglais #1
• Pince dentaire modèle anglais #18A
• Pince dentaire Büchs modèle anglais #13
• Pince dentaire Büchs modèle anglais #72
• Pince dentaire Büchs modèle anglais #33
• Élévateur à racines Seldin, gauche
• Élévateur à racines Seldin, droite
• Rétracteur Langenbeck 40 x 1 m, 2115 cm
• Élévateur à os Willinger 5 mm, 16 cm
• Élévateur à racine Bein, rond 3 mm
• Cuillère pointue Hemingway, 16.5 cm
• Sonde dentaire à manche octogonal
• Mirroir dentaire, plat ø 22 mm
• Instrument de modelage Ward
• Mirroir buccal, à poignée octogonale

Données techniques
Moteur : Pompe à piston sans huile et ne 
nécessitant pas de maintenance
Débit : 16 L/min
Vide maximal : -0,75 bar

Niveau sonore : 65 dB
Alimentation : 230V-50Hz
Taille : 350 x 210 x 180 mm
Poids : 2,5 kg

Fraises dentaires

Disponibles sur demande.



D‘autres produits
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La radiographie numérique est une forme avancée d‘inspection par rayons X qui produit in-
stantanément une image radiographique numérique sur un ordinateur. Cette technique utilise 
des plaques sensibles aux rayons X pour capturer les données pendant l‘examen du patient, 
qui sont immédiatement transférées à un ordinateur sans l‘utilisation d‘une cassette intermé-
diaire. 

Un moniteur doppler fœtal est un transducteur ultrasonore portable utilisé pour détecter les 
battements de cœur du fœtus pour les soins prénataux. Il fournit une simulation audible des 
battements du cœur.

Ce dispositif est utilisé pour observer les signes vitaux du patient au fil du temps. Il mesure 
en permanence certains paramètres tels que le rythme cardiaque, la saturation en oxygène 
du sang, la température et la fréquence respiratoire. Il est également adapté à un usage 
pédiatrique.

Doppler fœtal

Moniteur de patient

Système de radiographie 
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action medeor e.V.
Œuvre Sociale Allemande de Médicaments

St. Töniser Str. 21
47918 Tönisvorst | Allemagne
Téléphone: +49 2156 9788 100
info@medeor.de | www.medeor.de/fr

D‘autres produits sont disponibles sur demande. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de 
trouver la meilleure solution technique en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Pour plus d‘informations, n‘hésitez pas à nous contacter. Nous sommes heureux de vous aider !




