Spécialisé dans la distribution de dispositifs médicaux depuis plus de 36 ans, ALBYN
Medical est heureux de vous présenter un aperçu de son offre en Endo-Urologie et en
Urodynamique.

Endo-Urologie
‣ Urétéroscope et Cystoscope
à usage unique

Urodynamique
‣ Débitmètres de consultation
‣ Bladder Scanner
‣ Baie d’urodynamique
‣ Table d’examen
‣ Chaise de miction

Visitez nos sites internet !!

ALBYN MEDICAL FRANCE

ALBYN MEDICAL ltd.

DES MATERIELS PERFORMANTS
TOUJOURS OPERATIONNELS ET DISPONIBLES…
Ureteroscope a usage unique WiScope
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Ø extrémité distale 7,4 Fr (2,47 mm)
Ø gaine externe 8,6 Fr (2,85 mm)
Ø maximal gaine externe 9,5 Fr (3,25 mm)
Ø canal de travail 3,6 Fr (1,10 mm)
Longueur active 670 mm
Poids de la poignée 80 gr
Poids total 170 gr

Béquillage dans les deux sens 275° vers le haut 275° vers
le bas
Rayon de courbure minimum 8 mm
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Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Et une qualité d’image exceptionnelle
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Cystoscope a usage unique WiScope
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Ø extrémité distale 9,0 Fr (3,0 mm)
Ø gaine externe 13,8 Fr (4,6 mm)
Ø maximal gaine externe 15 Fr (5,0 mm)
Ø canal de travail 6,6 Fr (2,2 mm)
Longueur active 380 mm
Poids de la poignée 80 gr
Poids total 170 gr

Béquillage dans les deux sens 180° vers le haut 180° vers
le bas
Rayon de courbure minimum 10 mm

Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Et une qualité d’image Haute Définition
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Chariot réf.
OM.1966.903
nous consulter

NOS SOLUTIONS POUR COUVRIR VOS DIFFERENTS
BESOINS LORS DES EXAMENS URODYNAMIQUES ...
dÉBitmÈtrEs dE ConsUltation
smartFloW

Le débitmètre de consultation sans fil.
‣ Utilisation simple, fonctionnement entièrement automatique.
‣ Filtrage numérique conservant la dynamique du débit.
‣ Détection du début de miction (débit > 0,75 ml/s).
‣ Temps d’arrêt variable en fonction de la débitmétrie mesurée.
‣ À la fin de la miction, SMARTFLOW est immédiatement prêt pour la miction suivante.
‣ Visualisation en temps réel sur écran graphique tactile.
‣ Analyse et impression automatique de la courbe de débitmétrie annotée.
‣ Mémorisation des 4 dernières débitmétries, copies de compte-rendu.

SmartScale

Le débitmètre informatisé sans fil.
‣S
 ans fil, utilisation et entretien faciles.
‣D
 étection automatique de miction.
‣A
 pplication Phoenix avec base de données SQL.
‣A
 nalyse complète, nomogrammes ICS (Liverpool, Siroky et pédiatrique).
‣P
 récision des mesures et qualité des comptes-rendus.

Visualisez la fiche catalogue
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici
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M
 inimise les cathétérismes inutiles.
R
 éduit les risques d’infection urinaire.
A
 ide à la prise en charge et à la surveillance de l’incontinence urinaire.
P
 ermet de réduire la douleur et l’inconfort des patients.
M
 esures diagnostiques et anatomiques du bas appareil et du haut
appareil urinaire.
‣M
 ode de balayage diagnostique - mode 2D classique, pour l’urologie
(reins, vessie) et les examens abdominaux généraux.

Besoin d’informations complémentaires ?
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

ue

‣ Volume perfusé :
· Le volume vésical précis, indépendant de la charrière de
la sonde et de la longueur des tubulures.
· Pompe péristaltique 4 galets, silencieuse (1 à 150ml/s).
· Système de surveillance du remplissage vésical intégré.
· Préparation de la ligne de remplissage automatique.
‣ Clavier de commande Keypad : Permet de gérer le système
en restant proche du patient.
‣ Système de retrait silencieux avec bras flexible s’adaptant à
toutes les situations. Tige de retrait résistante stérilisable et
autoclavable.
‣ 3 capteurs de pression réutilisables avec codage couleur.
‣ Mesure de pression urétrale contrôlée : La pression de
la manchette est automatiquement gérée par l’unité
SmartDyn. La mesure de pression urétrale est fiable et
précise.

Visualisez la fiche catalogue
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Modèle de base AM400520 équipé des options support de tête
magnétique
(AM40023),
paire
de
repose-jambes
confort
avec poignées (AM81717) et support pour débitmètre avec entonnoir
(AM91762).

Table d’examen

Design moderne et ergonomique.
‣ Fabriqué en France.
‣ 3 moteurs : hauteur, dossier et basculement du siège.
‣ Gamme d’accessoires complète permettant de s’adapter parfaitement
aux besoins de l’utilisateur.
‣ En option : possibilité de réaliser des débitmétries sur table et des
instantanés mictionnels avec support pour débitmétrie avec entonnoir.

Chaise de miction

‣ Accoudoirs escamotables facilitant le transfert
du patient.
‣ Assise réglable en hauteur de 450 à 550mm.
‣ Livrée avec un entonnoir.

N’hésitez pas à nous contacter

Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

