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Produits de qualité, made in Germany
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Tradition & Innovation
HISTOIRE
L’entreprise de production et de commerce HÄNEL a été créée en 1921, notamment afin d’assurer la sécurité
et la protection de la santé des personnes sur les lieux de travail à haut risque, par exemple dans le domaine
des rayons X. Déjà à l’époque, l’entreprise familiale cultivait les principes de la philosophie commerciale moderne :
Au premier plan se trouve le client et sa satisfaction est le but ultime.
Au cours des décennies suivantes, Hänel commercialise avec succès des produits de radioprotection et de
protection pour les soudeurs dans le monde entier sous la marque MAVIG. En 1983, la première pierre pour
l’avenir de l’entreprise a été posée avec les nouveaux locaux de l’usine dans la zone industrielle de Moosfeld
à Munich. Des salles de production et d’administration modernes s’étendent sur 5 000 m², offrant un espace
pour le développement et l’innovation.
En 1999, le processus d’identification complète de l’entreprise et du produit est mené à terme en changeant
le nom de Hänel GmbH en MAVIG GmbH.

1921

1960

1972

1985

aujourd’hui

L’AVENIR
En tant que société indépendante, innovatrice et productive, MAVIG est couronnée de succès depuis plus
de 90 ans dans le monde entier. Les produits médicaux MAVIG sont synonymes de qualité et de fiabilité
et remplissent les plus hautes normes internationales : des solutions innovantes pour la technique médicale,
fabriquées avec les installations et processus les plus modernes sur le site de production de l’entreprise
à Munich en Allemagne.
C'est à la fois une confirmation et une incitation pour nous de continuer à investir notre énergie
et nos compétences dans la recherche fondamentale et le développement de solutions innovantes
dans le secteur médical.

QUALITÉ CERTIFIÉE ET PROUVÉE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
MAVIG est conforme et certifié conformément aux normes européennes utilisées :
ISO 13485 (système de management de la qualité relatif aux dispositifs médicaux)
Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
(UE) 2016/425 (directive relative aux équipements de protection individuelle)
ISO 14971 (système de gestion des risques)
CEI 60601 (exigences relatives à l’équipement technique médical
pour la sécurité de base et les performances essentielles)
Directive 2006/42/CE relative aux machines
MAVIG® et Portegra® sont des marques déposées de MAVIG GmbH.
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Remarques générales
TARIFS
Les tarifs sont sans engagement et hors taxes. Les prestations en lien avec la préparation à l’installation, le montage,
les instructions ou autre ne sont pas comprises dans nos offres.

COMMANDES ET DEMANDES
Envoyez vos e-mails à :
Alternative :

info@mavig.fr (pour commandes passées en France)
info@mavig.com

Notre équipe sera ravie de vous conseiller personnellement :
		
Vous pouvez nous appeler à ce numéro :

du lundi au jeudi
vendredi		
+33 130 59 46 23

de 8h à 17h
de 8h à 13h

Veuillez envoyer vos commandes par courrier à notre adresse : MAVIG France SARL
		
66, Ave. des Champs Elysées
		
75008 Paris
		
France

!

Merci de nous informer si vous souhaitez passer vos commandes par fax ou par courrier plusieurs fois.
Ainsi les commandes en double seront évitées. Vous recevrez une confirmation de commande pour chaque
commande. Veuillez vérifier si elle est correcte afin d’éviter toute erreur de livraison ou de quantité.

SERVICE DE LIVRAISON
Toutefois une assurance transport peut être souscrite sur demande et moyennant un coût supplémentaire. Si une commande
est urgente, veuillez nous le faire savoir par téléphone, afin de garantir un traitement aussi rapide que possible. Votre commande
arrivera alors par envoi express. Les frais supplémentaires d’envoi seront toutefois facturés.
PAIEMENT
Nos factures sont dues sans déduction à la livraison des marchandises conformement à l’offre commerciale que vous allez
recevoir. Nous nous réservons le droit de prendre des dispositions contractuelles individuelles divergentes.
REMISE
Un avoir ou un échange ne sera permis que si les marchandises sont retournées dans un état parfait, inutilisé et dans leur
emballage original dans les 14 jours suivant la livraison. Les biens fabriqués sur commande et/ou les biens que nous avons
identifiés comme exclus du droit d'échange ne peuvent être ni crédités ni échangés. Les retours de marchandises ne sont
acceptés que dans des cas exceptionnels, après accord préalable de notre part et sur présentation d’un bordereau de retour
dûment rempli et d’une preuve de décontamination. Veuillez nous contacter par téléphone ou par écrit avant chaque renvoi
de marchandise. Veuillez également noter les instructions séparées sous la rubrique « Retour des marchandises ». En cas de
retour de marchandises, dont nous ne sommes pas responsables, des frais de traitement de 20 % de la valeur nette des
marchandises, mais d’au moins 10,00 euros par article, seront facturés pour couvrir les frais internes encourus.
RETOUR DE MARCHANDISES
Veuillez contacter MAVIG avant chaque retour de marchandises par téléphone ou par écrit. Vous obtiendrez alors les
documents pour votre demande de service, qui contiendront un code bar, une étiquette affranchie et un formulaire
pour prouver la décontamination. MAVIG est légalement obligé de refuser l’acceptation de l’envoi ou de le renvoyer
à vos frais si les marchandises sont envoyées sans preuve de décontamination. Le forfait est de 45,00 euros.
INFORMATION POUR NOS CLIENTS DANS LE DOMAINE DES HÔPITAUX & DES FILIALES
Veuillez noter que les prix indiqués dans cette liste sont des recommandations de prix bruts non contraignantes de
MAVIG en tant que fabricant. Le traitement des commandes est effectué exclusivement par l’industrie ou le commerce.
Nos conditions générales de vente s’appliquent. Sous réserve de modifications techniques et du contenu.

4

TS

Table des matières
Profil de l’entreprise : Tradition & Innovation
Remarques générales (extrait des CGV)
Table des matières

PT2

TS

OT

GD
LE
GD

OT
3
4
5

Système Portegra2®

6-18

Aperçu du système Portegra2
Rails de guidage au plafond
Statifs avec chariots
Statifs pour un montage en point fixe
Statif TriPin pour un montage en point fixe
Appui mural et montage au plafond
Écrans de radioprotection avec le bras de support Portegra2
Couvertures radioprotectrices réutilisables
Couvertures radioprotectrices à usage unique sans plomb
Support de moniteur (Portegra2)
Sets pour Portegra2 avec support de moniteur
Aperçu des scialytiques LED
Scialytiques avec le bras de support Portegra2
Support d’instruments / d’appareils
Bras de support Portegra2 (bras d’extension et bras à ressorts)

6-8
9
9-10
10
11
11
12-14
15
15
16
17
18-19
20-21
22
23

HZ

Système d’axes centraux hybrides

24-27

GD

Systèmes de support de moniteur

28-38

GD

MD
MD

UT

UT

WD
WD

DGS

Aperçu des systèmes de support pour moniteur
Modèles GD60 et GD60dual
Modèle Famille GD50
Modèles GD42 et GD40

Supports d’appareils mobiles
Modèle MD71 (chariot de moniteur)
Modèle MD-69 (chariot pour accessoires mobile)
Modèle MDH130 (support mobile pour détecteur)

Systèmes de protection de la partie inférieure du corps /
Bas volets
Modèle UT70
Modèles UT603x / UT6001-66
Modèle UT69
Modèle UT6001
Modèles UT30 / UT58-99
Modèle UT5001-SI
Modèles UT6010 et UT6020

Paravents radio attenuateurs mobiles
Modèles WD261 / WD261-S
Modèles WD257 et WD302 / WD304
Modèles WD204 et WD504
Modèles WD300 et WD306
Modèles WD260 et WD258

Fenetres radio opaques

30-31
32-35
36-37
38

GD
LE
HZ
MD
UT
WD
VH
DGS
GR

38-39
38
39
39

40-49
42-43
44
45
46
47
48
49

50-55
50
51
52-53
54
55

56-57

GR

Verre plombé de radioprotection

58

VH

Rideaux de protection

59

5

PORTEGRA2

Portegra2® : un système modulaire
pour de nombreuses applications
Comme un kit de construction, vous pouvez assembler des composants selon vos besoins.
Bien entendu, c’est toujours avec plaisir que nous vous conseillons
si vous avez des questions sur les différentes combinaisons possibles.

Bras de support Portegra2 est une combinaison de bras d’extensions et
de bras à ressorts

Scialytiques, dont bras de support

6

page 23

pages 18 - 21

LE70041

LE7017100

LE7026100

LE70044, -45

LE70072, -74, -78

Caméra, optionnelle

comme solution mobile ou installation fixe

TS1001, -05

TS1002, -06

Rails de guidage au plafond avec accessoires et enrouleur de câble (optionnel)

TS2031, -32

TS1515
page 9

TS1501, -02, -03

Statifs pour les rails de guidage au plafond

page 9

TS1524

TS1520

Éléments de montage optionnels		

TS2020, -21, -22, -23

TS2001, -02, -03,
-04, -05

Statifs pour un montage en point fixe

TS1525
page 11

TS2320, -21, -22
pages 10, 11

Les statifs MAVIG Portegra2 sont équipés en partie d’un ou de deux supports
électrifiés pour des scialytiques. Un support électrifié est indiqué
dans ce document par un éclair blanc sur un fond orange.

Écrans de radioprotection, dont bras de support

pages 12 - 14

Supports d’appareils et de moniteurs

OT50001

OT50003

OT81001

GD4020

GD4210, -L, -XL

OT54001

OT50011

OT80001,-02,-03

GD45E

Support d’injecteur

page 16

GD4220, -L, -XL

(Produits individuels/
solutions sur demande.)
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Un standard international
pour le support sécurisé d’appareils et les systèmes
de protection contre les rayons X : Portegra2®

BREVETS de
Un ancrage au plafond
Le dispositif de freinage pour les systèmes

Depuis de nombreuses années, MAVIG est
le premier choix de nombreux cabinets et
cliniques pour les systèmes de rails au plafond
et la protection contre les rayons X.
Les systèmes stables Portegra2 de MAVIG
convainquent non seulement par leur qualité,
mais aussi par leur ergonomie pour un usage
quotidien dans une clinique ou un cabinet de
radiologie.

de rails
Le bras à ressort Portegra2 MAVIG
Le ressort de sécurité interne
Point de rupture prédéfini avec câble métallique
de sécurité
Sécurité anti-retour secondaire, Pinlock

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
Charge utile maximale pouvant aller jusqu’à 18 kg
sur chaque bras de support (en fonction de la
longueur)

Ils se distinguent par une sécurité maximale
et un maximum de flexibilité.

Les bras d’extension et bras à ressorts en acier
garantissent une haute stabilité, également en
cas de collision.
Certifié UL (IEC 60601-1 édition 2, 3 et 3.1)
Formes ergonomiques
Différents niveaux de force du ressort
Réglage facile de la tension exercée par le ressort
Tests de durée de vie définis
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RAILS DE GUIDAGE AU PLAFOND ET ACCESSOIRES

TS
OT

TS1001, -05

TS1002, -06

E-7110286

GD

TS10B04

Les systèmes de rails au plafond ont défini de nouvelles normes

Construction unique pour un déplacement parfait du chariot

pour les systèmes de support d’appareils dans les cliniques et

Se bouge facilement et sans exercer beaucoup de force

les cabinets. Le rail au plafond est presque universel pour les

Même après de nombreuses années d’utilisation quotidienne, le chariot coulisse parfaitement

accessoires suspendus de MAVIG, comme par exemple les écrans de

Des éléments transversaux adaptables facilitent l’installation

radioprotection, les scialytiques, les supports d’injecteur, les moniteurs.

LE
HZ

(Longueurs standard 2,5 m et 4,0 m, autres longueurs disponibles sur demande (max. 5,0 m))

MD

Numéros d’article

Description

TS1001
TS1002
TS1005
TS1006

Rail de guidage au plafond largeur 335 mm, longueur = 2,5 m
Rail de guidage au plafond largeur 335 mm, longueur = 2,5 m, avec enrouleur de câble (*)
Rail de guidage au plafond largeur 335 mm, longueur = 4,0 m
Rail de guidage au plafond largeur 335 mm, longueur = 4,0 m, avec enrouleur de câble (*)

E-TS10B06
E-TS10B03

Enrouleur de câble (*) pour rail de 2,5 m
Enrouleur de câble (*) pour rail de 4,0 m

TS10B04
TS10B04/5

Crochets porte câbles pour rails, set de 3 pièces (recommandé pour un rail de 2,5 m)
Crochets porte câbles pour rails, set de 5 pièces (recommandé pour un rail de 4,0 m)

E-7110286

Rallonge de la poignée de frein pour les statifs Portegra2 sur chariot, rallonge d’environ 270 mm

UT
WD
VH
DGS

(*) uniquement pour scialytiques

GR
STATIFS POUR LES RAILS DE GUIDAGE AU PLAFOND

TS2031, -32
Statif 360° avec chariot

Statifs MAVIG pour le système Portegra2

TS1501, -02, -03
Statif Twin avec chariot

Ils font vraiment la différence en matière de sécurité par rapport aux

Rotation de 360° de la partie

Un support électrifié

anciennes solutions. De nombreuses années de travaux de développement

inférieure

support standard sur un niveau

se retrouvent dans les statifs stables en acier de MAVIG. La construction

Partie supérieure fixe électrifié,

Les deux supports permettent

éprouvée, la conception robuste et les nombreux tests garantissent un

ici rotation de 235° possible

chacun une rotation de 235°

maximum de sécurité lors d’une utilisation quotidienne. Le système de

Charge utile au bout du bras

Charge utile au bout du bras

frein breveté, standard pour tous les systèmes de supports avec des

à ressort max. 18 kg par support

à ressort max. 18 kg par support

chariots, maintient le chariot dans une certaine position dans le rail et

(en fonction de la longueur)

(en fonction de la longueur)

et un

offre également une sécurité supplémentaire lors de l’utilisation.

Numéros d’article

Description

TS2031
TS2032

Statif 360° avec chariot, longueur = 800 mm
Statif 360° avec chariot, longueur = 570 mm

TS1501
TS1502
TS1503

Statif Twin avec chariot, longueur = 800 mm
Statif Twin avec chariot, longueur = 580 mm
Statif Twin avec chariot, longueur = 460 mm

Longueurs particulières sur demande

Statif 360° avec chariot : longueur minimale = 530 mm
Statif Twin avec chariot : longueur minimale = 420 mm
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STATIF DOUBLE AVEC DES BOULONS D’ÉCARTEMENT (POUR RAILS DE GUIDAGE AU PLAFOND)
Statifs Twin et 360° avec boulons d’écartement sur le chariot
Les statifs avec des boulons d’écartement permettent la pose sûre d’un deuxième
statif pour le rail au plafond.
Statif Twin : un support électrifié

et un support standard

Statif 360° : Partie supérieure fixe électrifiée
		

Rotation de 360° de la partie inférieure

Les supports supérieurs permettent
chacun une rotation de 235°
Charge utile au bout du bras à ressort max.
18 kg par support (en fonction de la longueur)
Longueurs des boulons d’écartement :
TS20311, -321

TS15011, -021, -031

180 mm plus une butée en caoutchouc

Numéros d’article

Description

TS20311
TS20321

Statif 360° avec boulons d’écartement sur le chariot, longueur = 800 mm
Statif 360° avec boulons d’écartement sur le chariot, longueur = 570 mm

TS15011
TS15021
TS15031

Statif Twin avec boulons d’écartement sur le chariot, longueur = 800 mm
Statif Twin avec boulons d’écartement sur le chariot, longueur = 580 mm
Statif Twin avec boulons d’écartement sur le chariot, longueur = 460 mm

STATIFS POUR MONTAGE EN POINT FIXE

TS2001, -02, -03, -04, -05
Statifs MAVIG pour le système Portegra2

Statif 360° pour un montage en point fixe

Ils font vraiment la différence en matière de sécurité par rapport aux

Un support électrifié

anciennes solutions. De nombreuses années de travaux de développement

support standard sur un niveau

Partie supérieure fixe électrifié, ici

se retrouvent dans les statifs stables en acier de MAVIG. La construction

Les deux supports permettent

rotation de 235° possible

éprouvée, la conception robuste et les nombreux tests garantissent un

chacun une rotation de 235°

Charge utile au bout du bras à

maximum de sécurité lors d’une utilisation quotidienne. L’ancrage au

Charge utile au bout du bras à ressort max.

ressort max. 18 kg par support

plafond breveté MAVIG offre une sécurité supplémentaire. Si la fixation

18 kg par support (en fonction de la longueur)

(en fonction de la longueur)

au plafond se décroche involontairement, une chute du système est

Support standard supplémentaire

évitée.

électrifiable sur demande

et un

Numéros d’article

Description

TS2020
TS2021
TS2022
TS2023

Statif 360° fixe, longueur = 1000 mm
Statif 360° fixe, longueur = 850 mm
Statif 360° fixe, longueur = 650 mm
Statif 360° fixe, longueur = 580 mm

TS2001
TS2002
TS2003
TS2004
TS2005

Statif Twin fixe, longueur = 1000 mm
Statif Twin fixe, longueur = 850 mm
Statif Twin fixe, longueur = 580 mm
Statif Twin fixe, longueur = 650 mm
Statif Twin fixe, longueur = 460 mm

E-TS20B05

Kit d’isolation électrique pour tous les statifs montés en point fixe

Longueurs particulières sur demande
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Statif Twin pour un montage en point fixe

TS2020, -21, -22, -23

Statif 360° fixe : longueur minimale = 530 mm
Statif Twin avec chariot : longueur minimale = 420 mm

Rotation de 360° de la partie inférieure

STATIF TRIPIN POUR UN MONTAGE EN POINT FIXE

TS
OT
GD
TS2320, -21, -22

LE

Statif en point fixe TriPin

Statifs TriPin MAVIG pour le système Portegra2

HZ

La gamme de supports fixés au plafond TriPin se base sur le design

Trois supports

épuré bien connu et la flexibilité du Portegra2. Elle représente

Les deux supports supérieurs permettent une rotation de 235°,

ainsi une possibilité moins onéreuse de monter trois appareils sur

le support inférieure une rotation de 360°

un statif en gagnant de la place. Le support 360° offre également

2 supports électrifiés avec des contacts glissants à 3 pôles

un haut niveau de sécurité et de liberté de positionnement.

Charge utile au bout du bras à ressort de max. 18 kg par support (en fonction de la longueur)

MD
UT

Différentes longueurs de statifs pour s’adapter à la hauteur de la pièce
Les statifs TriPin de MAVIG sont équipés de deux supports électrifiés

Compatible avec les plaques de fixation Portegra2 et les bras de supports existants

et sont conçus pour un montage en point fixe.

Câble d’acier de sécurité inclus

Numéros d’article

Description

TS2320
TS2321
TS2322

Statif TriPin fixe, longueur = 1000 mm
Statif TriPin fixe, longueur = 850 mm
Statif TriPin fixe, longueur = 580 mm

Longueurs particulières sur demande

WD
VH
DGS

Statif TriPin fixe : longueur minimale = 530 mm
Les longueurs des statifs fixés au plafond sont indiquées du bord supérieur
de la bride de montage jusqu’au bord inférieur du statif.

GR

POSSIBILITÉS DE MONTAGE OPTIONNELLES
Pour fixer le système Portegra2
à des faux-plafonds suspendus,
nous proposons des modèles
spéciaux de structures inter-

- 62
5

individuels.

200 - 900

médiaires adaptées à vos besoins

100

En fonction du modèle, un écart
de 100 à 900 mm entre le plafond
suspendu et le plafond brut massif

50

0

peut être ponté.
TS1515

TS1520 / TS1521

TS1524

0

50

TS1525

Numéros d’article

Description

TS1515

Appui mural pour le bras de support Portegra2, avec une charge utile de max. 10 kg (au bout du bras à ressort)
dans le cas d’une bras d’extension de 950 mm et max. 13 kg pour une bras d’extension de 750 mm
Appui mural avec une plaque de base renforcée pour le bras de support Portegra2, avec une charge
utile de max. 13 kg (au bout du bras à ressort) dans le cas d’une bras d’extension de 950 mm et
max. 15 kg pour une bras d’extension de 750 mm
Appui mural comparable avec TS1515, mais avec un contact glissant à 3 pôles électrifié

TS1515R

TS1515E
TS1520
TS1521
TS1524
TS1525

Plaque de fixation 700 x 400 x 10 mm (L x l x P), pour un statif en point fixe pour le montage
sur le plafond brut / la structure porteuse (Unistrut®)
Plaque de fixation 740 x 400 x 10 mm (L x l x P), pour un statif en point fixe pour le montage
sur le plafond brut / la structure porteuse (Unistrut®)
Structure intermédiaire variable / suspension au plafond pour Portegra2 (plaque de base au plafond
300 x 300 mm) Réglage de la hauteur par le client possible de 100 à 625 mm
Structure intermédiaire soudée / suspension au plafond pour Portegra2 (plaque de base au plafond
500 x 500 mm) Hauteur pouvant être choisie entre 200 et 900 mm, longueurs particulières différentes
sur demande
11

PORTEGRA2

Protection contre les
rayonnements diffusés
pour les accès
par voie radiale
ou fémorale

AVANTAGES DU CONCEPT DE RADIOPROTECTION MAVIG OT54/94
Intégration facile du concept de radioprotection dans l’aménagement de la pièce
Réduction de l’exposition aux rayonnements diffusé jusqu’à 90 % par rapport aux solutions actuelles
Meilleure élimination de l’effet fuite rayonnement grâce au rideau de lamelles et la couverture (draps radioattenuateurs)
Écran de radioprotection adapté aux accès fémoraux et radiaux grâce à la conception spécialement
adaptée de l’écran de radioprotection et des couvertures (radioattenuatrices)
Couvertures stériles à usage unique, adaptées et faciles à mettre pour les écrans et les couvertures (radioattenuatrices)
Garantie de plus de liberté de mouvement au sein des zones de protection sûres
Protection au niveau du crâne (protection des yeux !) même pour les personnes plutôt grandes pratiquant l'examen
Matériau extérieur du rideau de lamelles et des couvertures (radioattenuatrices) facile à nettoyer
Soulagement du personnel possible grâce à un vêtement de protection plus léger

ÉCRANS DE RADIOPROTECTION, DONT BRAS DE SUPPORT PORTEGRA2

OT54001

OT54001I

OT81001

OT50002

OT50003

OT50001

OT50001I

OT50011

OT80001,-02,-03

Facilité d’utilisation pour une protection contre les rayons X sûre
Les écrans de radioprotection en acrylique plombé ont une équivalence en plomb de Pb 0,50 mm. La haute transmission des écrans garantit la meilleure vision.
Le risque de blessure pour le personnel et les patients est considérablement réduit par des angles et bords arrondis et la haute résistance à la rupture.
En cas d’urgence, les écrans se repositionnent facilement et rapidement.
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Acc. / variantes

Plusieurs longueurs de bras d’extensions sont disponibles pour les écrans
de radioprotection pour Portegra2 :

Numéros d’article

Description

OT50001		
		
		
		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT25B05) avec découpe en forme du corps pour mieux positionner
au-dessus du patient, guidé au centre, avec poignée enlevable et réglable en hauteur, poids : 9,8 kg
Dimensions de l’écran 600 x 760 mm (l x h), équivalence en plomb de Pb 0,50 mm, élément de liaison 800 mm
Y compris un bras de support Portegra2 non électrifié, mais préréglé (OT50U010)
Longueurs : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm

OT90001		
		
OT50001V60
		
OT50001I		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT25B05) comparable à OT50001, poids : 9,8 kg,
mais avec une bras d’extension de 950 mm de long
Écran transparent en acrylique plombé (OT25B050) comparable à OT50001, poids : 9,7 kg,
mais avec un élément de liaison de 600 mm de long
Écran transparent en acrylique plombé (OT25B05I) comparable à OT50001, poids : 9,8 kg,
mais écran inversé (I) / réfléchi : Découpe en forme du corps à gauche

STEA-OT5

Acc. / variantes

longueur de bras d’extensions 750 mm (standard)
longueur de bras d’extensions 950 mm

50 housses à usage unique stériles pour les écrans complets : OT50001, OT50001V60, OT50001I

OT50002		
		
		
		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT25B08), guidé au centre,
avec poignée enlevable et réglable en hauteur, poids : 6,5 kg
Dimensions de l’écran : 500 x 390 mm (l x h), équivalence en plomb de Pb 0,50 mm, élément de liaison 800 mm
Y compris un bras de support Portegra2 non électrifié, mais préréglé (OT50U020)
Longueurs : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm

OT50003		
		
		
		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT40B04) avec découpe en forme du corps pour mieux positionner
au-dessus du patient, guidé sur le côté, poids : 10,8 kg
Dimensions de l’écran : 760 x 600 mm (l x h), équivalence en plomb de Pb 0,50 mm
Y compris un bras de support Portegra2 non électrifié, mais préréglé (OT50U030)
Longueurs : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm

OT50011		
		
		
		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT25B22) avec lamelles flexibles en caoutchouc plombé dans un
revêtement en PVC hygiénique guidé au centre, avec poignée enlevable et réglable en hauteur, poids : 8,7 kg
Dimensions de l’écran : 500 x 390 mm (l x h), équivalence en plomb de Pb 0,50 mm, élément de liaison 800 mm
Y compris un bras de support Portegra2 non électrifié, mais préréglé (OT50U050)
Longueurs : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm

OT54001		
		
		
		
		
		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT54B01) avec découpe spéciale en forme du corps et des
lamelles de radioprotection (plomb standard) pour des applications avec un accès fémoral et radial,
guidé au centre, avec poignée enlevable et réglable en hauteur, plus une boîte de 50 housses stériles
à usage unique (STEA-OT4), poids : 15,0 kg
Dimensions de l’écran : 780 x 900 mm (l x h), équivalence en plomb de Pb 0,50 mm, élément de liaison 700 mm
Y compris un bras de support Portegra2 non électrifié, mais préréglé (OT60U030)
Longueurs : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm

OT54001I		
		
OT94001		
		
OT94001I		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT54B01I) comparable à OT54001, poids : 15,0 kg,
mais écran inversé (I) / réfléchi : Découpe en forme du corps à gauche
Écran transparent en acrylique plombé (OT54B01) comparable à OT54001, poids : 15,0 kg,
mais avec une bras d’extension de 950 mm de long
Écran transparent en acrylique plombé (OT54B01I) comparable à OT94001, poids : 15,0 kg,
mais écran inversé (I) / réfléchi : Découpe en forme du corps à gauche

STEA-OT4

TS
OT
GD
LE
HZ
MD
UT
WD
VH
DGS
GR

50 housses à usage unique stériles pour les écrans complets : OT54001, OT94001, OT54001I, OT94001I

OT80001		
		
		
		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT40B01) avec lamelles flexibles en caoutchouc plombé dans
un revêtement en PVC hygiénique guidé sur le côté, poids : 6,4 kg
Dimensions de l’écran : 400 x 300 mm (l x h), équivalence en plomb de Pb 0,50 mm
Y compris un bras de support Portegra2 non électrifié, mais préréglé (OT50U040)
Longueurs : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm

OT80002		
		
		
		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT40B02) avec lamelles flexibles en caoutchouc plombé dans
un revêtement en PVC hygiénique guidé sur le côté, poids : 8,9 kg
Dimensions de l’écran : 500 x 380 mm (l x h), équivalence en plomb de Pb 0,50 mm
Y compris un bras de support Portegra2 non électrifié, mais préréglé (OT60U010)
Longueurs : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm

OT80003		
		
		
		
		

Écran transparent en acrylique plombé (OT40B03) avec lamelles flexibles en caoutchouc plombé dans
un revêtement en PVC hygiénique guidé sur le côté, poids : 11,5 kg
Dimensions de l’écran : 760 x 350 mm (l x h), équivalence en plomb de Pb 0,50 mm
Y compris un bras de support Portegra2 non électrifié, mais préréglé (OT50U010)
Longueurs : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm
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PORTEGRA2

RADIOPROTECTION POUR LE VISAGE ET LA GLANDE THYROÏDE, DONT BRAS DE SUPPORT PORTEGRA2
Une radioprotection efficace doit prendre en compte les particularités, par exemple lors des examens
en position gynécologique. La nouvelle conception s’adapte aux situations d’application qui ont
une place disponible restreinte et une proximité immédiate de la personne pratiquant l’examen
avec le patient.

Radioprotection efficace pour le crâne et la glande thyroïde de la personne pratiquant l’examen
Optimisé pour les examens qui ont une place disponible restreinte, proche du patient
Réduction drastique de l’exposition aux rayonnements diffus, même pour les lentilles ophtalmiques
Écran de radioprotection à la forme parfaite en acrylique plombé hautement transparent
Compatibilité totale avec notre système au plafond Portegra2 éprouvé
Housses stériles à usage unique pour le tiers inférieur de l’écran de protection

Plusieurs longueurs de bras d’extensions sont disponibles pour les écrans
de radioprotection pour Portegra2 :

Numéros d’article

Description

OT81001

Écran transparent en acrylique plombé (OT40B05), par ex. pour les interventions urologiques en position
gynécologique, guidé au centre, plus une boîte de 50 housses stériles à usage unique (STEA-OT6)
Dimensions de l’écran : 280 x 420 mm (l x h), équivalence en plomb de Pb 0,50 mm, poids : 4,8 kg
Y compris un bras de support Portegra2 non électrifié, mais préréglé (OT50U020),
Longueurs : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm,

OT91001

Écran transparent en acrylique plombé (OT40B05) comparable à OT81001, poids : 4,8 kg,
mais avec une bras d’extension de 950 mm de long

STEA-OT6
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longueur de bras d’extensions 750 mm (standard)
longueur de bras d’extensions 950 mm

Boîte avec 50 housses à usage unique stériles pour les écrans complets : OT81001, OT91001

COUVERTURES RADIOPROTECTRICES RÉUTILISABLES (DRAPES)
La taille minimisée de nos couvertures réutilisables économiques
assure à la fois une excellente protection pour la personne pratiquant
l’examen et un confort maximal pour les patients. La forme spécifique

TS
OT

des couvertures est conçue en fonction de leur utilisation :
avec découpe pour une ponction fémorale ou sans découpe pour
une ponction radiale. En même temps, les coupes uniques des

GD

couvertures les empêchent de venir dans la zone de l’image en
cas d'inclinaison.

LE

Pour un stockage sûr, nous vous
recommandons notre système

HZ

mural AW412 pouvant soutenir
jusqu’à deux couvertures radioprotectrices.

AW412

MD

Les housses à usage unique stériles pour les couvertures permettent
une pose par-dessus la couverture stérile du patient. Elles garantissent
un placement rapide et un enlèvement sans problèmes en cas
ST-FS5AMM pour un accès fémoral

ST-RZ5AMM pour un accès radial

d’urgence ainsi qu’une surveillance permanente de la position.

UT
WD

Numéros d’article

Description

ST-FS5AMM

Couverture radioprotectrice avec découpe pour un accès par l’artère fémorale, Pb 0,50 mm
Y compris 50 couvertures stériles à usage unique (STEA-FSAM)
Couverture radioprotectrice pour un accès par l’artère radiale, Pb 0,50 mm
Y compris 50 couvertures stériles à usage unique (STEA-FSAM)

DGS

50 couvertures stériles à usage unique pour la couverture de radioprotection ST-FS5AMM
50 couvertures stériles à usage unique pour la couverture de radioprotection ST-RZ5AMM

GR

ST-RZ5AMM
STEA-FSAM
STEA-RZAM
AW412

VH

Système mural avec une capacité de support allant jusqu’à deux couvertures radioprotectrices

COUVERTURES RADIOPROTECTRICES À USAGE UNIQUE SANS PLOMB
Nos couverture AS100 sont conçues spécialement
pour les applications chirurgicales en tant que produits
stériles à usage unique. Les couvertures sont disponibles
en quatre formes, en adéquation avec certaines applications.
Les couvertures sont également disponibles en trois
différents niveaux de protection (élevé = 0,30 mm Pb,

moyen = 0,15 mm Pb, faible = 0,05 mm Pb), en fonction
AS1001 « Angio »

AS1005 « Multi »

AS1007 « Surgery »

AS1006 « Uro »

de vos exigences et besoins.

Numéros d’article

Description

AS1001H
AS1001M
AS1001L

Angio, 15 couvertures stériles à usage unique pour angiographie avec accès artériel fémoral, protection élevée
Angio, 15 couvertures stériles à usage unique pour angiographie avec accès artériel fémoral, protection moyenne
Angio, 15 couvertures stériles à usage unique pour angiographie avec accès artériel fémoral, protection faible

AS1005H

Multi, 15 couvertures stériles à usage unique pour angiographie avec accès artériel radial et autres applications,
protection élevée
Multi, 15 couvertures stériles à usage unique pour angiographie avec accès artériel radial et autres applications,
protection moyenne
Multi, 15 couvertures stériles à usage unique pour angiographie avec accès artériel radial et autres applications,
protection faible

AS1005M
AS1005L
AS1007H
AS1007M
AS1007L
AS1006H
AS1006M
AS1006L

Surgery, 15 couvertures stériles à usage unique pour électrophysiologie, stimulateur cardiaque et NLPC,
protection élevée
Surgery, 15 couvertures stériles à usage unique pour électrophysiologie, stimulateur cardiaque et NLPC,
protection moyenne
Surgery, 15 couvertures stériles à usage unique pour électrophysiologie, stimulateur cardiaque et NLPC,
protection faible
Uro, 5 couvertures stériles à usage unique pour position gynécologique, protection élevée
Uro, 5 couvertures stériles à usage unique pour position gynécologique, protection moyenne
Uro, 5 couvertures stériles à usage unique pour position gynécologique, protection faible
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PORTEGRA2

SUPPORT DE MONITEUR, ADAPTÉ AU SYSTÈME PORTEGRA2
GD4210 et GD4220
Support de moniteur pour un ou deux écran(s).
Câblage externe.
Charge utile, dont le câble jusqu’à env. 15,0 kg

GD4210

GD4220

GD4220

Numéros d’article

Description

GD4210
GD4210-L
GD4210-XL

Support de moniteur simple* avec adaptateur VESA 75/100 mm pour des écrans allant jusqu’à 19”
Support de moniteur simple* avec adaptateur VESA 75/100 mm pour des écrans allant jusqu’à 21”/24”
Support de moniteur simple* avec adaptateur VESA 75/100 mm pour des écrans allant jusqu’à 27”

GD4220
GD4220-L
GD4220-XL

Support de moniteur double* avec adaptateur VESA 100 mm pour des écrans allant jusqu’à 19”
Support de moniteur double* avec adaptateur VESA 100 mm pour des écrans allant jusqu’à 21”/24”
Support de moniteur double* avec adaptateur VESA 100 mm pour des écrans allant jusqu’à 24”/26”
* Support de moniteur sans bras d’extension et bras à ressorts, câblage et moniteur(s).
REMARQUE : la fiche technique du moniteur, y compris les dimensions extérieures du boîtier, le format VESA

et le positionnement ainsi que le poids sans le pied et avec le câble sont nécessaires pour sélectionner
correctement le bras de support.

GD4020
Le support de moniteur pour un écran,
avec une articulation double avec une
inclinaison réglable pour un angle de
vue optimal. En cas de choc, le moniteur
GD4020

peut s’écarter sur le côté.
Câblage externe.
Charge utile, dont le câble
jusqu’à env. 10,0 kg

Numéros d’article
GD4020

Description
Support de moniteur simple* avec adaptateur VESA 100 mm pour des écrans de 15” à 17”
* Support de moniteur sans bras d’extension et bras à ressorts, câblage et écran(s).

REMARQUE : la fiche technique du moniteur, y compris les dimensions extérieures du boîtier, le format VESA

et le positionnement ainsi que le poids sans le pied et avec le câble sont nécessaires pour sélectionner
correctement le bras de support.

16

PORTEGRA2i

SYSTÈME DE SUPPORT AU PLAFOND AVEC UN CÂBLAGE INTERNE : SETS POUR PORTEGRA2i AVEC SUPPORT DE MONITEUR
La solution innovante et polyvalente pour des systèmes de support au plafond
avec un câblage interne
Des changements croissants dans la médecine interventionnelle, comme les salles hybrides ou des

TS
OT

exigences de plus en plus strictes en matière d’hygiène créent un besoin accru de câblage interne.
Afin de satisfaire les exigences de nos clients, MAVIG a continué de développer son système bien
connu de support au plafond Portegra2 pour permettre une pose interne des câbles de données
et d’images. Les écrans de radioprotection, les scialytiques et les moniteurs peuvent désormais être
combinés dans un seul et même système, sans câblage externe.
GD4210i

Un câble de données CAT 7 interne transmet le signal par le système et doit être combiné avec
différents adaptateurs finaux afin que votre moniteur ou appareil soit compatible (par ex. DVI,

GD4220i

GD
LE
HZ

VGA ou autre).

MD
UT
Set Statif TriPin

Le set contient une plaque de fixation (TS1520), un statif TriPin stationnaire (système de support
au plafond en point fixe) long de 1000 mm, alternative 850 mm ou 580 mm, une bras d’extension
Portegra2i aux longueurs 750 mm ou 950 mm, un bras à ressort long de 910 mm et un support
de moniteur GD42 pour 1 moniteur ou 2 moniteurs

Adapté à la plupart des moniteurs allant jusqu’à 24“ / 26“. Le câblage interne est assuré par un câble de données et d’images CAT 7.

Numéros d’article

Statif Portegra2i / longueurs

Longueurs bras d’extensions

Support de moniteur

PT2ITP71
PT2ITP72

TriPin / 1000, 850 ou 580 mm
TriPin / 1000, 850 ou 580 mm

750 mm
750 mm

GD4210i pour un moniteur
GD4220i pour deux moniteurs

PT2ITP91
PT2ITP92

TriPin / 1000, 850 ou 580 mm
TriPin / 1000, 850 ou 580 mm

950 mm
950 mm

GD4210i pour un moniteur
GD4220i pour deux moniteurs

Set Statif 360°

WD
VH
DGS
GR

Le set contient une plaque de fixation (TS1520), un statif 360° stationnaire (système de support
au plafond en point fixe) long de 1000 mm, alternative 850 mm, 650 mm ou 580 mm, une bras
d’extension Portegra2i aux longueurs 750 mm ou 950 mm, un bras à ressort long de 910 mm
et un support de moniteur GD42 pour 1 moniteur ou 2 moniteurs

Adapté à la plupart des moniteurs allant jusqu’à 24“ / 26“. Le câblage interne est assuré par un câble de données et d’images CAT 7.

Numéros d’article

Statif Portegra2i / longueurs

Longueurs bras d’extensions

Support de moniteur

PT2I36071
PT2I36072

360° / 1000, 850, 650 ou 580 mm
360° / 1000, 850, 650 ou 580 mm

750 mm
750 mm

GD4210i pour un moniteur
GD4220i pour deux moniteurs

PT2I36091
PT2I36092

360° / 1000, 850, 650 ou 580 mm
360° / 1000, 850, 650 ou 580 mm

950 mm
950 mm

GD4210i pour un moniteur
GD4220i pour deux moniteurs

Set Statif Twin

Le set contient une plaque de fixation (TS1520), un statif Twin stationnaire (système de support
au plafond en point fixe) long de 1000 mm, alternative 850 mm, 650 mm, 580 mm ou 460 mm,
une bras d’extension Portegra2i aux longueurs 750 mm ou 950 mm, un bras à ressort long de
910 mm et un support de moniteur GD42 pour 1 moniteur ou 2 moniteurs

Adapté à la plupart des moniteurs allant jusqu’à 24“ / 26“. Le câblage interne est assuré par un câble de données et d’images CAT 7.

Numéros d’article

Statif Portegra2i / longueurs

Longueurs bras d’extensions

Support de moniteur

PT2ITW71
PT2ITW72

Twin / 1000, 850, 650, 580 ou 460 mm 750 mm
Twin / 1000, 850, 650, 580 ou 460 mm 750 mm

GD4210i pour un moniteur
GD4220i pour deux moniteurs

PT2ITW91
PT2ITW92

Twin / 1000, 850, 650, 580 ou 460 mm 950 mm
Twin / 1000, 850, 650, 580 ou 460 mm 950 mm

GD4210i pour un moniteur
GD4220i pour deux moniteurs

REMARQUE : la fiche technique du moniteur, y compris les dimensions extérieures du boîtier, le format VESA

et le positionnement ainsi que le poids sans le pied et avec le câble sont nécessaires pour sélectionner
correctement le bras de support.
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Scialytiques LED pour Portegra2 / axe central hybride

SCIALYTIQUES LED
Aperçu des données techniques
La dernière génération de scialytiques avec la technologie LED (diode électroluminescente) permet aux utilisateurs
de poursuivre leurs activités pendant un long moment de façon concentrée et sans se fatiguer.
Les scialytiques LED sont conçues pour rendre reconnaissable même les plus légères modifications de couleur et
les structures dans le champ opératoire, grâce à un rendu naturel des couleurs, un éclairage exact du champ
opératoire et un positionnement facile du corps du scialytiques.

Données techniques

LED120F

YLED-1F

LED150F

N° d’article Scialytiques, bras de support inclus (bras d’extension 750 mm)

LE70041

LE7017100

LE7026100

N° d’article Scialytiques, bras de support inclus (bras d’extension 950 mm)

LE90041

LE9017100

LE9026100

LE6017100

LE6026100

LE70045FA

40 000 lx

70 000 lx

110 000 lx

4300 K

4100 K

4500 K

N° d’article Scialytiques, uniquement bras à ressort inclus Intensité lumineuse centrale (à 1 m)
Température de couleur (± 200 K)
Indice de rendu des couleurs Ra

≤ 95

≤ 95

≤ 95

140 - 250 mm

140 - 250 mm

180 - 250 mm

50 % - 100 %

50 % - 100 %

50 % - 100 %

		

5 % (Endo)

5 % (Endo)

≤ 0,5 K

≤ 0,5 K

≤ 0,5 K

18 VA

≤ 24 VA

35 VA

ü

ü

ü

externe

interne

externe

12

17

26

Champ d’éclairage focalisable (à 1 m)
Réglage électronique de la luminosité (plage de réglage)
Augmentation de la température au niveau de la tête
Puissance absorbée (totale)
Tension et fréquence du système (100 - 240 VAC pour 50 - 60 Hz)
Alimentation en courant
Nombre de modules de LED
Durée de vie des ampoules
Zone de travail
Réglage en hauteur (sur le bras à ressort Portegra2)
Poignée stérilisable
Dimensions du corps du scialytiques
Caméra HD (sans fil)
Poids
Absence de substances dangereuses selon les directives UE

≥ 50 000 h

≥ 50 000 h

≥ 50 000 h

70 - 140 cm

70 - 140 cm

70 - 140 cm

117 cm

117 cm

117 cm

ü

ü

ü

29 cm Ø

28 x 36 cm

40 cm Ø

-

-

-

1,9 kg

2,4 kg

3,5 kg

2011/65/UE

2011/65/UE

2011/65/UE

ü

ü

ü

IP42

IP44

IP42

Classe de résistance au feu

V0

V0

V0

Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

ü
ü

ü
ü

ü
ü

CE / NRTL

CE / NRTL

CE / NRTL

Conforme à la directive RoHS
Indice de protection IP

Utilisation selon la norme DIN VDE 0100-710
Autorisations

*F
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focalisable

TS
OT
Nos LED ont une durée d’éclairage permanent d’au moins 50 000 heures ou de quatre an et demi,
une très longue durée de vie et contribuent ainsi à protéger l’environnement. Les LED sont également
insensibles aux secousses. Cela permet de les utiliser sous les contraintes mécaniques les plus dures.

GD
LE
HZ
MD
UT

LED2 MC

LED2 SC

LED3 MC

LED3 MC Smart

LED3 SC

LE70045

LE70044

LE70074

LE7056110

LE70072

LE90045

LE90044

LE90074

-

LE90072

LE70044FA

LE70074FA

LE6056110

LE70072FA

115 000 lx

115 000 lx

140 000 lx

160 000 lx

160 000 lx

3750 - 4750 K

4500 K

3750 - 4750 K

3750 - 4750 K

4500 K

≤ 96

≤ 95

≤ 96

≤ 95

≤ 95

140 - 280 mm

140 - 280 mm

170 - 280 mm

170 - 280 mm

170 - 280 mm

50 % - 100 %

50 % - 100 %

50 % - 100 %

50 % - 100 %

50 % - 100 %

5 % (Endo)

5 % (Endo)

5 % (Endo)

5 % (Endo)

5 % (Endo)

≤ 0,5 K

≤ 0,5 K

≤ 0,5 K

≤ 0,5 K

≤ 0,5 K

70 VA

30 VA

120 VA

60 VA

45 VA

ü

ü

ü

ü

ü

externe

externe

externe

externe

externe

84

21

112

28

56

≥ 50 000 h

≥ 50 000 h

≥ 50 000 h

≥ 50 000 h

≥ 50 000 h

60 - 150 cm

60 - 150 cm

60 - 150 cm

60 - 150 cm

60 - 150 cm

117 cm

117 cm

117 cm

117 cm

117 cm

ü

ü

ü

ü

ü

49 cm Ø

49 cm Ø

57 cm Ø

57 cm Ø

57 cm Ø

-

-

-

optionnel

-

13,0 kg

12,0 kg

15,0 kg

15,0 kg

14,0 kg

2011/65/UE

2011/65/UE

2011/65/UE

2011/65/UE

2011/65/UE

ü

ü

ü

ü

ü

IP42

IP42

IP42

IP42

IP42

V0

V0

V0

V0

V0

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

CE / NRTL

CE / NRTL

CE / NRTL

CE / NRTL

CE / NRTL

*MC
*SC

Multi Colour
Single Colour

Températures de couleur (Kelvin) 3750, 4000, 4250, 4500, 4750
Température de couleur (Kelvin) 4500

WD
VH
DGS
GR
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PORTEGRA2

SCIALYTIQUES LED
Éclairage moderne
pour un travail réussi

avec un bloc d’alimentation à plage
de tension étendue intégré
protection contre les projections d’eau, indice de protection IP44
haute luminosité : 70 000 Lux pour une puissance absorbée de moins de 24 VA

SCIALYTIQUES, DONT BRAS DE SUPPORT PORTEGRA2
Technologie la plus moderne
Des conditions de travail optimales en salle d’opération grâce à l’éclairage LED permettent
de meilleures conditions d’examen et d’opération grâce à :
une profondeur d’éclairage
une lumière naturelle jusqu’à 160 000 Lux
une réduction de l’émission de chaleur à un minimum absolu ( < 0,5 K )
un rendu contrasté des couleurs Ra 96, pour reconnaître même les plus
fines nuances de couleurs dans les tissus
Tous les scialytiques sont certifiés NRTL et sont livrés avec un bras d’extension adaptée
de 950 mm ou 750 mm et un bras à ressort de 910 mm.

LE70072, -74, -75

20

LE70041

LE70044, -45

Caméra vidéo (optionnel)

Plusieurs longueurs de bras d’extensions sont disponibles pour les scialytiques LED
pour Portegra2 :

Numéros d’article

Description

LE70041

LED120F, scialytique LED focalisable avec poignée stérilisable,
y compris un bras de support Portegra2 électrifié et préréglé (LE70U550) :
bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm, alimentation externe
LED120F, comparable à LE70041, mais bras de support (LE90U510) : bras d’extension 950 mm

LE90041

Scialytiques LED pour le système Portegra2

LE7017100

LE9017100
LE7026100

LE9026100
LE70045

LE90045
LE70044

LE90044
LE70074

LE90074
LE70072

Lux
40 000

40 000

scialytique LED YLED-1F, focalisable et petit scialytique avec poignée stérilisable,
y compris un bras de support Portegra2 électrifié et préréglé (LE70U510) :
bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm, alimentation interne
YLED-1F, comparable à LE7017100,mais bras de support (LE90U510) : bras d’extension 950 mm

70 000

scialytique LED LED150F, focalisable et petit scialytique avec poignée stérilisable,
y compris un bras de support Portegra2 électrifié et préréglé (LE70U550) :
bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm, alimentation externe
LED150F, comparable à LE7026100, mais bras de support (LE90U510) : bras d’extension 950 mm

110 000

LED2 MC, Multi-Colour LED pour examens et petites interventions chirurgicales,
avec poignée stérilisable, y compris un bras de support Portegra2 électrifié et préréglé
(LE70U627) : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm, alimentation externe
LED2 MC, comparable à LE70045, mais bras de support (LE90U620) : bras d’extension 950 mm

70 000

110 000

TS
OT
GD
LE
HZ
MD

115 000

UT

115 000

WD

LED2 SC, Single-Colour LED pour examens et petites interventions chirurgicales,
avec poignée stérilisable, y compris un bras de support Portegra2 électrifié et préréglé
(LE70U626) : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm, alimentation externe
LED2 SC, comparable à LE70044, mais bras de support (LE90U620) : bras d’extension 950 mm

115 000

LED3 MC, scialytique LED Multi-Colour avec poignée stérilisable,
y compris un bras de support Portegra2 électrifié et préréglé (LE70U620 :) :
bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm, alimentation externe
LED3 MC, comparable à LE70074, mais bras de support (LE90U620) : bras d’extension 950 mm

140 000

DGS

140 000

GR

VH
115 000

LED3 SC, scialytique LED Single-Colour avec poignée stérilisable,
y compris un bras de support Portegra2 électrifié et préréglé (LE70U620 :) :
bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm, alimentation externe
LED3 SC, comparable à LE70072, mais bras de support (LE90U620) : bras d’extension 950 mm

160 000

LE7056110

LED3 MC Smart, scialytique LED Multi-Colour avec préparation vidéo
et poignée stérilisable, y compris un bras de support Portegra2 électrifié et préréglé
(LE70U620) : bras d’extension 750 mm / bras à ressort 910 mm,
alimentation externe

160 000

E-7110081

Poignée de remplacement / poignée supplémentaire stérilisable, adaptée à tous les
modèles de scialytiques LED MAVIG

LE90072

Accessoires

longueur de bras d’extensions 750 mm (standard)
longueur de bras d’extensions 950 mm

160 000

Pièces de rechange

Caméra

Les scialytiques Smart LED3 peuvent également être complétées par un système de caméra.

Numéros d’article

Description

KAM02

Caméra HD (sans fil) pour LE7056110 (LED3 MC Smart, etc.),
zoom optique 30x, zoom digital 12x, résolution 1920 x 1080 pixel,
focalisation automatique, réglage automatique de la luminosité, rotation de l’image
dispositif de commande inclus (télécommande) pour le système vidéo

Si des pièces de rechange pour les scialytiques LED MAVIG étaient nécessaires, veuillez contacter directement : contact

info@mavig.fr
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PORTEGRA2

SUPPORT D’INSTRUMENTS / D’APPAREILS, ADAPTÉ AU SYSTÈME PORTEGRA2
Support d’instruments / d’appareils GD45E
adapté au système Portegra2 pour un montage au plafond ou au mur
charge max. de 11,5 kg (veuillez indiquer la charge exacte lors de la commande)
équipé de 2 prises (SchuKo, CEE 7/3)
Puissance maximale du système : 100 - 240 VAC, 50-60 Hz, pour 15 A max.

GD45E

Numéros d’article

Description

GD45E

Support d’instruments / d’appareils* sans bras de support Portegra2 (charge utile 11,5 kg max.)

GD45E75-70120

Support d’instruments / d’appareils* pour une charge utile de 5,5 kg max., inclus un bras de support
Portegra2 électrifié et adapté (longueur bras d’extension : 750 mm)
Support d’instruments / d’appareils* pour une charge utile de 11,5 kg max., inclus un bras de support
Portegra2 électrifié et adapté (longueur bras d’extension : 750 mm)
Support d’instruments / d’appareils* pour une charge utile de 5,5 kg max., inclus un bras de support
Portegra2 électrifié et adapté (longueur bras d’extension : 950 mm)
Support d’instruments / d’appareils* pour une charge utile de 8,5 kg max., inclus un bras de support
Portegra2 électrifié et adapté (longueur bras d’extension : 950 mm)

GD45E75-70180
GD45E95-70120
GD45E95-70150

* support d’instruments / d’appareils sans appareil(s)
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BRAS DE SUPPORT PORTEGRA2 (BRAS D’EXTENSION / BRAS À RESSORT) POUR DES APPAREILS JUSQU’À 18 KG
Brevets de MAVIG :
Un manchon de sécurité empêche que la liaison ne se
détache. Le ressort de sécurité interne breveté empêche

TS
OT

une fatigue de la liaison et assure ainsi un fonctionnement
durable et parfait.
Un câble en acier de sécurité à l’intérieur offre une sécurité
maximale, même après de nombreuses années d’utilisation. Les dimensions et l’angle de déplacement du bras

GD
LE

de support assurent que la protection contre les rayons X
et les appareils puissent à tout moment être disposés de
façon optimale.

Les bras de support Portegra2 MAVIG offrent une sécurité maximale.
Les bras de support Portegra2 offrent une flexibilité maximale. L’association de la bras d’extension et du bras à ressort permet une grande amplitude de mouvement
et de nombreuses hauteurs de réglage pour toutes les situations. Les écrans de radioprotection, les scialytiques, les moniteurs, les injecteurs et autres accessoires
peuvent être disposés et positionnés selon les besoins. L’association de la bras d’extension et du bras à ressort offre une large gamme de capacité de charge :

HZ
MD
UT

grande portée grâce à la longueur de la bras d’extension avec 750 mm ou 950 mm et du bras à ressort avec 910 mm
capacités de charge du bras à ressort 3,5 – 7,0 kg, 7,0 – 12,0 kg, 12,0 – 18,0 kg
les revêtements en plastique absorbent l’énergie de l’impact en cas de collisions avec un équipement
un câble en acier de sécurité à l’intérieur offre également après de nombreuses années une sécurité maximale
un manchon de sécurité empêche que la liaison ne se détache

non électrifié

électrifié

Les bras de support Portegra2 peuvent être commandés avec une bras d’extension courte (750 mm) ou longue (950 mm), ainsi qu’électrifiée
pour une utilisation avec des scialytiques mais aussi non électrifiée.

Numéros d’article

Description

E-LE75-3570
E-LE75-70120
E-LE75-120180

Bras de support : Limites de poids 3,5 - 7,0 kg, électrifié, bras d’extension 750 mm, bras à ressort 910 mm
Bras de support : Limites de poids 7,0 - 12,0 kg, électrifié, bras d’extension 750 mm, bras à ressort 910 mm
Bras de support : Limites de poids 12,0 - 18,0 kg, électrifié, bras d’extension 750 mm, bras à ressort 910 mm

E-LE95-3570
E-LE95-70120
E-LE95-120150

Bras de support : Limites de poids 3,5 - 7,0 kg, électrifié, bras d’extension 950 mm, bras à ressort 910 mm
Bras de support : Limites de poids 7,0 - 12,0 kg, électrifié, bras d’extension 950 mm, bras à ressort 910 mm
Bras de support : Limites de poids 12,0 - 15,0 kg, électrifié, bras d’extension 950 mm, bras à ressort 910 mm

E-OT75-3570
E-OT75-70120
E-OT75-120180

Bras de support : Limites de poids 3,5 - 7,0 kg, bras d’extension 750 mm, bras à ressort 910 mm
Bras de support : Limites de poids 7,0 - 12,0 kg, bras d’extension 750 mm, bras à ressort 910 mm
Bras de support : Limites de poids 12,0 - 18,0 kg, bras d’extension 750 mm, bras à ressort 910 mm

E-OT95-3570
E-OT95-70120
E-OT95-120150

Bras de support : Limites de poids 3,5 - 7,0 kg, bras d’extension 950 mm, bras à ressort 910 mm
Bras de support : Limites de poids 7,0 - 12,0 kg, bras d’extension 950 mm, bras à ressort 910 mm
Bras de support : Limites de poids 12,0 - 15,0 kg, bras d’extension 950 mm, bras à ressort 910 mm

WD
VH
DGS
GR
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Axe central hybride

AXE CENTRAL HYBRIDE
Le système de bras de support
pour une grande portée
Le système de bras de support est équipé de bras d’extensions extra-longues qui permettent une grande portée avec une bonne stabilité.
Aujourd’hui, cela est particulièrement avantageux dans les salles multifonctionnelles équipées de nombreux appareils, comme les salles
d’opération hybrides, ou pour stocker des appareils guidés au plafond en dehors de la zone stérile.
Le système peut être équipé de deux bras de supports maximum qui peuvent chacun porter jusqu’à 21 kg. La possibilité d’une rotation à 360° ainsi que le
choix entre plusieurs longueurs de bras garantissent une haute flexibilité dans l’aménagement de la pièce et dans le positionnement de tous les appareils.

Supports d’appareils (ex.)

Scialytiques pour l’axe central hybride

LE6017100

voir aussi les pages 18 - 21

LE6026100

LE70044FA, -45FA

LE70072FA, -74FA,
LE6056110

Caméra, optionnelle

Support d’injecteur
(Produits individuels/
solutions sur demande.)
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TS

Comme un kit de construction, vous pouvez assembler des composants selon vos besoins.
Bien entendu, c’est toujours avec plaisir que nous vous conseillons
si vous avez des questions sur les différentes combinaisons possibles.

OT
GD
LE
HZ

HZP01

HZP02

HZP03

Éléments de montage au plafond optionnels		

pages 26, 27

MD
UT
WD
VH

HZS200 - HZS500
Statif fixé au plafond, capot incluse		

page 27

DGS
GR

HZAL1A, HZAL1E, HZAL2EA
Bras d’extension simple ou double, non électrifiée/électrifiée

Écran de radioprotection

page 27

voir aussi les pages 12, 13

OT50001FA

OT50003FA

OT54001FA

OT80002FA
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PORTEGRA2
Axe
central hybride

AXE CENTRAL HYBRIDE
Associable individuellement pour deux
appareils maximum de chacun 21 kg max.

Longueur
du statif

Capot (Ø 600 mm, h : 150 mm)

Statif fixé au plafond
Bras d’extension(s)

Bras à ressort

35 mm (électrifié 3 pôles), 72 mm (non électrifié)

POSSIBILITÉS DE MONTAGE AU PLAFOND POUR L’AXE CENTRAL HYBRIDE
Plaque de fixation ou structure au plafond
variable en hauteur
La plaque de fixation (HZP03) et les structures du plafond
(HZP01, HZP02) permettent une installation adaptée au plafond.
Cela n’a aucune importance si le système est installé à un plafond,
un rail solide (HALFEN/Unistrut®) ou à un faux-plafond.
Les inégalités du plafond ou les petites erreurs de mesure peuvent
être compensées au moindre coût. La longueur souhaitée peut être
ajustée par le client au niveau de la structure du plafond.

HZP01

26

HZP02

HZP03

Montage

Le système d’axes centraux hybrides vous donne la possibilité de construire individuellement le système que vous souhaitez
à partir d’un grand nombre de composants.

Numéros d’article

Description

HZP01

Construction pour fixation sur dalle beton (longueur max. env. 1000 mm) avec plaque de fixation et plaque
d'interface pour l’alignement du système ou pour un écart entre le plafond brut et le faux-plafond
de 200 à max. 1000 mm, y compris accessoires de fixation pour le statif fixé au plafond HZA
Construction pour fixation sur dalle beton avec plaque d’interface pour l’alignement du système ou
pour un écart entre le plafond brut et le faux-plafond de max. 200 mm, y compris les accessoires de
fixation pour le statif fixé au plafond HZA
Plaque de fixation au plafond (15 x 740 x 740 mm (h x l x p)), adapté aux systèmes HALFEN/Unistrut®),
y compris les accessoires de fixation pour le statif HZA

HZP02

Appareils finaux (écrans, scialytiques)

Bras d’extensions (simple/double)

Statifs

HZP03

HZS200
HZS250
HZS300
HZS500

Statif fixé au plafond 200 mm y compris couverture (Ø 600 mm)
Statif fixé au plafond 250 mm y compris couverture (Ø 600 mm)
Statif fixé au plafond 300 mm y compris couverture (Ø 600 mm)
Statif fixé au plafond 500 mm y compris couverture (Ø 600 mm)

HZAL1A145
HZAL1A160
HZAL1A175

Bras d’extension simple 1450 mm : non électrifiée
Bras d’extension simple 1600 mm : non électrifiée
Bras d’extension simple 1750 mm : non électrifiée

HZAL1E145
HZAL1E160
HZAL1E175

Bras d’extension simple 1450 mm : électrifiée pour scialytiques, contact 3 pôles
Bras d’extension simple 1600 mm : électrifiée pour scialytiques, contact 3 pôles
Bras d’extension simple 1750 mm : électrifiée pour scialytiques, contact 3 pôles

HZAL2EA145

Bras d’extension double : électrifiée pour scialytiques, contact 3 pôles (1450 mm)
& non électrifiée (1300 mm)
Bras d’extension double : électrifiée pour scialytiques, contact 3 pôles (1600 mm)
& non électrifiée (1450 mm)
Bras d’extension double : électrifiée pour scialytiques, contact 3 pôles (1750 mm)
& non électrifiée (1600 mm)

HZAL2EA160
HZAL2EA175

OT50001FA
OT50001V60FA
OT50001IFA

Écran OT25B05 (élément de liaison 800 mm) avec bras à ressort préréglé 910 mm
Écran OT25B050 (élément de liaison 600 mm) avec bras à ressort préréglé 910 mm
Écran OT25B05I réfléchi, avec bras à ressort préréglé 910 mm

OT54001FA
OT54001IFA
OT50003FA
OT80002FA

Écran OT54B01 avec bras à ressort préréglé 910 mm
Écran OT54B01I réfléchi, avec bras à ressort préréglé 910 mm
Écran OT40B04 avec bras à ressort préréglé 910 mm
Écran OT40B02 avec bras à ressort préréglé 910 mm

LE6017100
LE6026100
LE70044FA
LE70045FA

Scialytiques LED YLED-1F, avec bras à ressort préréglé 910 mm et alimentation interne
Scialytiques LED LED150F, avec bras à ressort préréglé 910 mm et alimentation externe
Scialytiques LED2 SC, avec bras à ressort préréglé 910 mm et alimentation externe
Scialytiques LED2 MC, avec bras à ressort préréglé 910 mm et alimentation externe

LE70072FA
LE70074FA
LE6056110

Scialytiques LED3 SC, avec bras à ressort préréglé 910 mm et alimentation externe
Scialytiques LED3 MC, avec bras à ressort préréglé 910 mm et alimentation externe
Scialytiques Smart LED3 MC, avec préparation vidéo, bras à ressort préréglé 910 mm
et alimentation externe

Remarque :

TS
OT
GD
LE
HZ
MD
UT
WD
VH
DGS
GR

vous trouverez des descriptions détaillées des écrans et des scialytiques LED aux pages 12 - 13 et 18- 21.
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SYSTÈMES DE SUPPORT DE MONITEUR
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TS
OT
GD
LE
HZ

SYSTÈMES DE SUPPORT DE MONITEUR
		
robuste, compacte et mobile

MD
UT
WD

MAVIG est depuis de nombreuses décennies le premier choix en ce qui concerne
les systèmes de support de moniteur. Les systèmes stables et de haute qualité
sont optimaux pour une utilisation quotidienne dans une clinique ou dans un
cabinet de radiologie.

Ils offrent un maximum de sécurité et une
haute flexibilité. Les moniteurs de tous les
fabricants peuvent être sans problème
montés et ajustés dans la mesure où ils
disposent d’un adaptateur VESA.

VH
DGS
GR

Les tests de durée de vie de MAVIG garantissent
la qualité à 100 % de tous les produits livrés.
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SYSTÈMES DE SUPPORT DE MONITEUR

SYSTÈMES POUR LES SUPPORTS DE MONITEUR
Aperçu des données techniques
Fin, mobile et compact : pour une installation simple et une utilisation sans accroc, veuillez vous référer à cet aperçu
afin de déterminer quel support de moniteur est le mieux adapté à vos besoins.
Les critères décisifs sont :
			

			
			

• Montage en point fixe ou système de rails
• Nombre et taille des moniteurs à fixer
• Limite de poids / charge utile du support de moniteur
• Câblage des moniteurs, interne ou externe

Nos spécialistes sont à votre disposition pour toute question relative au choix et à l’aménagement du support.

Données techniques
Support de moniteur pour Portegra2 / Portegra2i
Support de moniteur fixé au plafond (système complet)

GD4020

GD4210

GD4220

ü/-

ü/ü

ü/ü

-

-

-

Montage en point fixe

(avec bras PT2)

(avec bras PT2 / PT2i)

(avec bras PT2 / PT2i)

Rail au plafond, optionnel

(avec bras PT2)

(avec bras PT2)

(avec bras PT2)

Système au sol mobile

-

-

-

Adapté au(x) moniteur(s) : Nombre

1

1

2

15” à 17”

jusqu’à 19” (GD4210)

jusqu’à 19” (GD4220)

			

Taille

jusqu’à 21/24” (GD4210-L)

jusqu’à 21/24” (GD4220-L)

			
Portée du système :

Bras d’extension
Bras à ressort

Charge utile du support de moniteur (en fonction du modèle)
Particularités

30

jusqu’à 27” (GD4210-XL) jusqu’à 24/26” (GD4220-XL)

750 mm / 950 mm

750 mm / 950 mm

750 mm / 950 mm

910 mm

910 mm

910 mm

max. 10,0 kg

max. 15,4 kg

max. 15,0 kg

suspension à cardan

-

-

-

câblage interne

-

poignée/poignée en arceau

-

ü (uniquement PT2i)
ü

ü (uniquement PT2i)
ü

Roulettes antistatiques

-

-

-

TS
OT
Attention :

Faites contrôler avant chaque montage la capacité de charge du plafond !
Le montage ne peut être effectué que par un personnel spécialisé qualifié.

Remarque :

Afin de pouvoir vous livrer un support de moniteur correctement adapté, nous avons besoin des informations suivantes :
Fiche technique du moniteur, y compris les dimensions extérieures du boîtier, le format VESA et le positionnement
ainsi que le poids sans le pied et avec le câble

GD
LE
HZ
MD
UT
WD

GD50

GD60

GD60 Dual

MD71

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

-

-

-

-

-

-

ü

1-4

1 ou 4 - 8

1 ou 4 - 8

1-3

jusqu’à 32” (1x)

jusqu’à 60”

jusqu’à 60”

jusqu’à 32” (1x)

jusqu’à 32” (2x)			

jusqu’à 27” (2x/3x)

-

VH
DGS
GR

jusqu’à 22” (3x/4x)
1200 mm

-

1000 mm

-

1010 mm

1240 mm

1240 mm

-

max. 23,5 kg

max. 120,0 kg

max. 120,0 kg

max. 12,0 kg par VESA

-

ü

ü
ü

ü
ü

sur le côté/périphérique

sur le côté/périphérique

sur le côté/périphérique

-

-

-

-

ü
ü
ü
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SYSTÈMES DE SUPPORT DE MONITEUR

GD60 : Polyvalent &
idéal pour les grands moniteurs
Individuel et efficace
Monté en point fixe
Rail au plafond MAVIG (largeur 710 mm)
Adapté aux rails au plafond OEM
Grande portée grâce aux bras à ressort de 1240 mm
Haute charge utile pouvant aller jusqu’à 120,0 kg / 264,5 lbs
Nombre de moniteurs : en fonction du modèle. 1 ou 4 - 8 écrans,
Tailles des moniteurs / écrans pouvant aller jusqu’à 60”
Suspension à cardan pour la sécurité en cas de collision

ATTENTION :

Faites contrôler avant chaque montage la capacité de charge du plafond !
Le montage ne peut être effectué que par un personnel spécialisé qualifié.

Dimensions GD60 : variante de base avec les deux modèles de bras à ressort (-12° à +28° ou 0° à 40° : à toujours indiquer lors de la commande)

1240

1240

330°
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905

40

°

330°

800

28°

12°

« Plafond brut »

SYSTÈME DE SUPPORT DE MONITEUR GD60 AVEC BRAS À RESSORT
GD60 : jusqu’à 8 moniteurs pour ce support de moniteur polyvalent
La suspension à cardan brevetée, l’équilibrage du poids automatique, une mobilité
libre et le câblage intégré ainsi que le montage facile de moniteurs de différentes

TS
OT

tailles ne représentent que quelques-uns des nombreux avantages du GD60.
Le système est conçu pour les poids lourds : jusqu'à 120,0 kg / 264,5 lbs peuvent
être facilement manipulés.
La suspension permet les déplacements rapides, par ex. lorsque les moniteurs
doivent être reculés en cas d’urgence. Elle réduit les effets de frottement et

GD
LE

augmente la durée de vie du système de support.

D’autres variantes spécifiques de support de moniteur du GD60 avec différentes
constructions du cadre, couleurs, etc. (modèles du client : GE, Siemens, Philips,

Uniquement bras à ressort et support de moniteur

Dräger ...) sont disponibles sur demande.

De nombreux modèles du système de support de moniteur GD60 sont disponibles.
La version de base avec un bras à ressort et un support de moniteur pour un grand moniteur allant jusqu’à 60“ ou 4 à 8 petits moniteurs
(avec les possibilités de câblage de base) est décrite à titre d’exemple ci-dessous :

Numéros d’article

Description

Câblage

GD60W-4.1-F/A

Pour 4 moniteurs, en une rangée

base (câble de masse et d’alimentation)

GD60W-4.2-F/A
GD60W-6-F/A
GD60W-8-F/A

Pour 4 moniteurs, deux rangées
Pour 6 moniteurs, deux rangées
Pour 8 moniteurs, deux rangées

base (câble de masse et d’alimentation)
base (câble de masse et d’alimentation)
base (câble de masse et d’alimentation)

GD60W-W-P/A

Pour moniteurs (individuels) allant jusqu’à 60” et 80,0 kg
Arceau de protection et étrier de cadre à l’extérieur inclus
Pour moniteurs (individuels) allant jusqu’à 60” et 120,0 kg
Arceau de protection et étrier de cadre à l’extérieur inclus

base (câble de masse et d’alimentation)

GD60W-HL-P/A

base (câble de masse et d’alimentation)

GD60-Z

Adaptateur VESA + 1x câble BNC (30 m) pour relier un moniteur de back-up supplémentaire

GD60-PS01

Écran de protection (optionnel), uniquement pour GD60W-W-P/A et GD60W-HL-P/A, pour les
moniteurs allant jusqu’à 58“ , Dimensions de l’écran : 1325 x 782 x 4 mm, poids propre : 12,0 kg

HZ
MD
UT
WD
VH
DGS
GR

ATTENTION : Pour un système complet, une fixation au plafond doit être choisie. Voir pour cela les extensions/modifications du système ci-après.

Fixation au plafond, choix/possibilités

Le système GD60 avec bras à ressort peut être fixé de différentes manières. Si vous avez des questions, nous vous aidons avec plaisir.

TS1560 Plaque de fixation au plafond

GDD60 Statif fixé au plafond

Sets de rails pour le GD60 : TS1061-SET et TS1060-SET

Numéros d’article

Description

TS1560

Plaque de fixation au plafond (489 x 412 mm) pour le GD60, prémontée

GDD60

Statif fixé au plafond/construction pour faux-plafond (longueur du statif : 60 à 500 mm)
y compris la plaque de fixation adaptée

TS1061-SET
TS1060-SET

Le set se compte de : rail de 2,50 m, chariot renforcé, accessoires de montage et porte-câble
Set : se compose d’un rail de 4,25 m, chariot renforcé, accessoires de montage et porte-câble
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SYSTÈMES DE SUPPORT DE MONITEUR

GD60 avec bras d’extension
pour une plus grande portée
Individuel et efficace
Portée maximale du système/bras de support de 2240 mm
Suspension à cardan brevetée = protection contre les collisions
Câblage interne disponible, entre autres avec des câbles d’alimentation
Articulations réglables du bras pour un système sans frein
Montage en point fixe avec max. +12° mouvement vers le haut / -28° vers le bas
Chaque articulation avec une rotation de 330° / butée de rotation
Capacité de charge : de grands moniteurs allant jusqu’à 60” / 120,0 kg
Système ne nécessitant presque aucune maintenance
Installation confortable

ATTENTION :

Faites contrôler avant chaque montage la capacité de charge du plafond !
Le montage ne peut être effectué que par un personnel spécialisé qualifié.

Dimensions GD60 : variante de base avec une bras d’extension et dans les deux modèles de bras à ressort (-12° à +28° ou 0° à 40° : à toujours indiquer lors de la commande)

1000

1240

1240

12°

« Plafond brut »

330°
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905

40

°

330°

800

28°

330°

SYSTÈME DE SUPPORT DE MONITEUR GD60 AVEC BRAS D’EXTENSION ET BRAS À RESSORT
GD60 : jusqu’à 8 moniteurs pour ce support de moniteur polyvalent
Ce n’est pas un hasard si le GD60 de MAVIG est le support de moniteur préféré des
équipementiers leader sur le marché dans le domaine de la technologie médicale.

TS
OT

Conçu pour les poids allant jusqu’à 120 kg, le GD60 est la solution parfaite lorsqu’il
s’agit de grands écrans.

GD

La version double du GD60 avec bras d’extension permet de suspendre des moniteurs
avec un plus grand rayon. La portée signifie un besoin en espace minimal (plafond)
autour de la table d’examen et si nécessaire le système peut être stocké facilement
en dehors de la zone stérile.

D’autres variantes spécifiques de support de moniteur du GD60 avec différentes

LE
HZ

constructions du cadre, couleurs, etc. (modèles du client : GE, Siemens, Philips,

Bras d’extension, bras à ressort et support de moniteur

Dräger ...) sont disponibles sur demande.
De nombreux modèles du système de support de moniteur GD60 avec bras d’extension et bras à ressort sont disponibles.
Les versions de base avec une bras d’extension, un bras à ressort et un support de moniteur pour un grand moniteur allant
jusqu’à 60“ ou 4 à 8 petits moniteurs (plus le câblage) sont décrites à titre d’exemple ci-dessous :

MD
UT

Numéros d’article

Description

Câblage

GD60XW-4.1-F/A

Pour 4 moniteurs, en une rangée

base (câble de masse et d’alimentation)

GD60XW-4.2-F/A
GD60XW-6-F/A
GD60XW-8-F/A

Pour 4 moniteurs, deux rangées
Pour 6 moniteurs, deux rangées
Pour 8 moniteurs, deux rangées

base (câble de masse et d’alimentation)
base (câble de masse et d’alimentation)
base (câble de masse et d’alimentation)

GD60XW-W-P/A

Pour moniteurs (individuels) allant jusqu’à 60” et 80,0 kg
Arceau de protection et étrier de cadre à l’extérieur inclus

base (câble de masse et d’alimentation)

DGS

GD60XW-HL-P/A

Pour moniteurs (individuels) allant jusqu’à 60” et 120,0 kg
Arceau de protection et étrier de cadre à l’extérieur inclus

base (câble de masse et d’alimentation)

GR

GD60-PS01

Écran de protection (optionnel), uniquement pour GD60XW-W-P/A et GD60XW-HL-P/A, pour les
moniteurs allant jusqu’à 58“ , Dimensions de l’écran : 1325 x 782 x 4 mm, poids propre : 12,0 kg

WD
VH

ATTENTION : Pour un système complet, une fixation au plafond doit être choisie. Voir pour cela les extensions/modifications du système ci-après.
Le système GD60 avec bras d’extension et bras de ressort peut être élargi/complété et modifié de différentes manières.
Si vous avez des questions, nous vous aidons avec plaisir.
Structures intermédiaires du plafond
La longueur de la structure intermédiaire du plafond peut être ajustée/réglée

Extensions/modifications du système

sur place par le client dans les domaines correspondants, ou le cas échéant raccourcie.
ATTENTION :

Les structures intermédiaires / du plafond ne sont pas compatibles
avec le système GD60 avec bras à ressort.

GD60D032

GD60D022

GD60D012

GD60DUAL bras d’extension pour plus de portée de 1000 mm

Numéros d’article

Description

GD60D032

Structure intermédiaire du plafond longue (distance variable : 610 à 1115 mm),
y compris la plaque de fixation
Structure intermédiaire du plafond moyenne (distance variable : 175 à 610 mm),
y compris la plaque de fixation
Structure intermédiaire du plafond courte (distance variable : jusqu’à 175 mm),
y compris la plaque de fixation

GD60D022
GD60D012

GD60DUAL

Bras d’extension GD60 (uniquement montage en point fixe), pour une plus grande portée
de 1000 mm du système
35

SYSTÈMES DE SUPPORT DE MONITEUR

Famille GD50 : le nouveau
système de support de moniteur modulable
Configurable individuellement
Avec le nombre croissant d’applications cliniques et l’évolution des espaces,
MAVIG a élargi sa précédente génération de systèmes de support de moniteur modulable
en un produit polyvalent qui répond aux besoins toujours croissants des utilisateurs.
Montage au plafond en point fixe ou avec chariots avec des statifs pouvant aller
de 150 à 500 mm de long
Montage sur des rails au plafond de 2500 ou 4000 mm de longueur
Bras à ressort simple de 1010 mm de longueur ou un bras de support
en tant qu’association entre bras à ressort et bras
d’extension avec 1010 mm plus 1200 mm de longueur
Charge utile maximale au bout du bras à ressort (sans
support de moniteur) allant jusqu’à 45,0 kg ou 57,0 kg
Butée de rotation réglable en pas de 60°
(bras à ressort, support de moniteur)
Mouvement vertical du bras à ressort de +28° à -40°
Tous les composants reliés à la terre, câblage interne
optionnel sur demande (DVI, CAT 7, BNC)
Différentes tailles (19“ - 32“) et nombre (1 - 4) de moniteurs
(d’autres tailles de moniteur sur demande)

Attention : Faites contrôler avant chaque montage la capacité de charge
du plafond ! Le montage ne peut être effectué que par un
personnel spécialisé qualifié.

Comme un kit de construction (A + B + C), vous pouvez assembler des composants selon vos besoins.
Bien entendu, c’est toujours avec plaisir que nous vous conseillons si vous avez des questions sur les différentes combinaisons possibles.

A

B

Statif fixé au plafond en point fixe avec couverture de statif

Bras à ressort simple 1010 mm

ou

ou

rail au plafond avec un statif en chariot

1200 mm + 1010 mm association bras d’extension/bras à ressort

À chaque fois au choix : charge utile de
45 kg ou 57 kg au bout du bras à ressort

C
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Support de moniteur simple
1 x 19 à 32”

ou

Support de moniteur double
2 x 19 à 32”

ou

Support pour 3 moniteurs
3 x à 22”

ou

Support pour 4 moniteurs
4 x à 22”

FAMILLE GD50 : SYSTÈME DE SUPPORT DE MONITEUR MODULABLE

Systèmes de rails au plafond GD50

Systèmes en point fixe GD50

De nombreux modèles du système de support de moniteur GD50 sont disponibles. Sélectionnez le système dont vous avez besoin parmi les systèmes
ci-dessous, et ajoutez le code correspondant à la longueur du statif requis à la place xx du numéro d’article (voir le tableau en bas à droite).

Numéros d’article

Description

GD5000xx1Z01AAZ1Z1
GD5000xx1Z01ABZ1Z1
GD5000xx1Z01ACZ1Z1
GD5000xx1Z01ADZ1Z1

Point fixe, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 1 moniteur
Point fixe, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 2 moniteurs
Point fixe, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 3 moniteurs
Point fixe, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 4 moniteurs

GD5000xx1Z02AAZ1Z1
GD5000xx1Z02ABZ1Z1
GD5000xx1Z02ACZ1Z1
GD5000xx1Z02ADZ1Z1

Point fixe, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 1 moniteur
Point fixe, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 2 moniteurs
Point fixe, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 3 moniteurs
Point fixe, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 4 moniteurs

GD5000xx1Z03AAZ1Z1
GD5000xx1Z03ABZ1Z1
GD5000xx1Z03ACZ1Z1
GD5000xx1Z03ADZ1Z1

Point fixe, bras d’extension & bras à ressort avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 1 moniteur
Point fixe, bras d’extension & bras à ressort avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 2 moniteurs
Point fixe, bras d’extension & bras à ressort avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 3 moniteurs
Point fixe, bras d’extension & bras à ressort avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 4 moniteurs

GD5000xx1Z04AAZ1Z1
GD5000xx1Z04ABZ1Z1
GD5000xx1Z04ACZ1Z1
GD5000xx1Z04ADZ1Z1

Point fixe, bras d’extension & bras à ressort avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 1 moniteur
Point fixe, bras d’extension & bras à ressort avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 2 moniteurs
Point fixe, bras d’extension & bras à ressort avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 3 moniteurs
Point fixe, bras d’extension & bras à ressort avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 4 moniteurs

GD5025Z00xx1AAZ1Z1
GD5025Z00xx1ABZ1Z1
GD5025Z00xx1ACZ1Z1
GD5025Z00xx1ADZ1Z1

Rail de 2,5 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 1 moniteur
Rail de 2,5 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 2 moniteurs
Rail de 2,5 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 3 moniteurs
Rail de 2,5 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 4 moniteurs

GD5025Z00xx2AAZ1Z1
GD5025Z00xx2ABZ1Z1
GD5025Z00xx2ACZ1Z1
GD5025Z00xx2ADZ1Z1

Rail de 2,5 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 1 moniteur
Rail de 2,5 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 2 moniteurs
Rail de 2,5 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 3 moniteurs
Rail de 2,5 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 4 moniteurs

GD5040Z00xx1AAZ1Z1
GD5040Z00xx1ABZ1Z1
GD5040Z00xx1ACZ1Z1
GD5040Z00xx1ADZ1Z1

Rail de 4,0 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 1 moniteur
Rail de 4,0 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 2 moniteurs
Rail de 4,0 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 3 moniteurs
Rail de 4,0 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 45 kg max. et support pour 4 moniteurs

GD5040Z00xx2AAZ1Z1
GD5040Z00xx2ABA1Z1
GD5040Z00xx2ACZ1Z1
GD5040Z00xx2ADZ1Z1

Rail de 4,0 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 1 moniteur
Rail de 4,0 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 2 moniteurs
Rail de 4,0 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 3 moniteurs
Rail de 4,0 m, bras à ressort uniq. avec une charge utile de 57 kg max. et support pour 4 moniteurs

ATTENTION : Pour un système complet, une fixation au plafond doit être choisie. (Systèmes en point fixe uniquement)

TS
OT
GD
LE
HZ
MD
UT
WD
VH
DGS
GR

Tableau longueurs
des statifs xx

Fixation au plafond

Longueur statif Code

GD60D032

GD60D022

GD60D012

500 mm

F1

400 mm

E1

300 mm

D1

250 mm

C1

200 mm

B1

150 mm

A1

HZP03 - Plaque de fixation au plafond

Numéros d’article

Description

HZP03

Plaque de fixation au plafond adapté au système en point fixe GD50 (voir détails page 27)

GD60D032
GD60D022
GD60D012

Structure intermédiaire du plafond longue adaptée au système en point fixe GD50 (voir détails page 35)
Structure intermédiaire du plafond moyenne adaptée au système en point fixe GD50 (voir détails page 35)
Structure intermédiaire du plafond courte adaptée au système en point fixe GD50 (voir détails page 35)
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SUPPORTS DE MONITEUR ADAPTÉS AU SYSTÈME PORTEGRA2
GD4210 et GD4220
Support de moniteur pour
un ou deux écran(s).
Câblage externe.
Charge utile, dont le câble
jusqu’à env. 15,0 kg

GD4020
GD4210

Le support de moniteur pour un écran, avec une articulation double avec une
inclinaison réglable pour un angle de vue optimal. En cas de choc, le moniteur
peut s’écarter sur le côté.
Câblage externe.
Charge utile dont le câble

GD4220

jusqu’à env. 10,0 kg

GD4020

Numéros d’article

Description

GD4210
GD4210-L
GD4210-XL

Support de moniteur simple* avec adaptateur VESA 75/100 mm pour des écrans allant jusqu’à 19”
Support de moniteur simple* avec adaptateur VESA 75/100 mm pour des écrans allant jusqu’à 21”/24”
Support de moniteur simple* avec adaptateur VESA 75/100 mm pour des écrans allant jusqu’à 27”

GD4220
GD4220-L
GD4220-XL

Support de moniteur double* avec adaptateur VESA 100 mm pour des écrans allant jusqu’à 19”
Support de moniteur double* avec adaptateur VESA 100 mm pour des écrans allant jusqu’à 21”/24”
Support de moniteur double* avec adaptateur VESA 100 mm pour des écrans allant jusqu’à 24”/26”

GD4020

Support de moniteur simple* avec adaptateur VESA 100 mm pour des écrans de 15” à 17”
* Support de moniteur sans bras d’extensions et bras à ressorts, câblage et écran(s).
REMARQUE : la fiche technique du moniteur, y compris les dimensions extérieures du boîtier, le format VESA

et le positionnement ainsi que le poids sans le pied et avec le câble sont nécessaires pour sélectionner
correctement le bras de support.

CHARIOT DE MONITEUR MD71
MD71 : chariot de moniteur mobile
Le chariot de moniteur MD71 a été conçu comme
un système mobile pour les établissements
médicaux où une fixation au plafond des
moniteurs n’est pas possible.
Charge utile maximale de 12,0 kg
par adaptateur VESA (75/100 mm)
Support flexible de trois moniteurs
max. allant jusqu’à 19“ - 27“
Câblage interne possible
Poignée en arceau pratique et réglable
(protection du moniteur supplémentaire)
MD711

MD712

MD713

Le nouveau pied en croix est aussi petit que possible et pourtant aussi stable que nécessaire. Les longueurs

4 roulettes antistatiques et souples
avec frein d’immobilisation

de câbles en exces peuvent se mettre dans le chemin de câble sur la colonne de support qui réduit ainsi
les risques inutiles de trébucher.

Numéros d’article

Description

MD711
MD712
MD713

Chariot de moniteur* avec adaptateur VESA 75/100 mm pour un écran allant jusqu’à 32”
Chariot de moniteur* avec deux adaptateurs VESA 75/100 mm pour chacun un écran allant jusqu’à 27”
Chariot de moniteur* avec trois adaptateurs VESA 75/100 mm pour chacun un écran allant jusqu’à 27”
* Chariot de moniteur MD71 sans câblage et écran(s)
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CHARIOT MOBILE POUR ACCESSOIRES MD-69
MD-69 : chariot mobile pour accessoires
Le MD-69 sert d’option de montage pour les dispositifs qui peuvent
être fixés à un rail plat de 10 x 25 mm, tels que les modules de

TS
OT

commande d’un arceau.
Le chariot est déplaçable dans la pièce, de telle façon que par exemple
la distance entre le personnel médical et la source du rayonnement
peut être maximisée.
Encombrement minimal, stabilité maximale
Roulettes conductrices d'électricité
(deux avec des freins d’immobilisation)
Rail plat selon la norme DIN (10 x 25 mm )
pour la fixation de dispositifs à une hauteur
d’env. 810 mm (mesuré à partir du sol)

GD
LE
HZ
MD

Charge utile maximale : 8,5 kg
Dimensions : 942 x 960 x 644 mm (h x l x p)
MD-69

UT
WD

Numéros d’article

Description

MD-69

Chariot mobile pour accessoires* avec rail, pour fixer des modules de commande/d’autres dispositifs
* Chariot pour accessoires MD-69 sans câblage et accessoires

VH
DGS
GR

SUPPORT MOBILE POUR DÉTECTEUR MDH130
MDH130 : support mobile pour détecteur avec fonction de bascule
Le support mobile pour détecteur est idéal pour les images du thorax,
de la colonne vertébrale, du bassin, du crâne et de l’abdomen. Grâce à
la grande plage de déplacement, il est possible de couvrir tout le tronc
du corps. Ces statifs sont parfaits pour les hôpitaux et les cabinets.
Encombrement minimal, stabilité maximale
Réglage en hauteur : 30 - 1300 mm
(écart bord inférieur du détecteur- sol)
Roulettes conductrices d'électricité
(deux avec des freins d’immobilisation)
Bascule : 0° - 90°, en pas de 15°
Adapté aux détecteurs plats de différentes dimensions : 430 - 530 mm
Charge utile maximale : 8,5kg
Dimensions : 1810 x 720 x 770 mm (h x l x p)
MDH130

Numéros d’article

Description

MDH130

Support mobile pour détecteur
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SYSTÈMES DE PROTECTION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS

Flexible et confortable
PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS
DIFFUSÉS EN-DESSOUS DE LA TABLE
Les systèmes de protection de la partie inférieure du corps sont une partie intégrante de chaque concept de radioprotection pour la radiologie
interventionnelle et la chirurgie. Ils diminuent considérablement les rayonnements secondaires. Une situation classique pour une protection
optimale est connue de la radiologie interventionnelle : la combinaison d’une radioprotection fixée au plafond et d’une protection de la partie
inférieure du corps avec un dispositif complémentaire. Les lamelles en-dessous de la table arrêtent les rayonnements et protègent
les organes génitaux et les extrémités inférieures de la personne pratiquant l’examen.

Avantages des systèmes de protection de la partie inférieure du corps MAVIG
Des dispositifs complémentaires faciles à retirer pour un transfert de patient sans complication
Les lamelles de caoutchouc plombé molles permettent un mouvement libre de l’arceau,
plus de confort pour la personne pratiquant l’examen et un échange sans accroc
Des dispositifs complémentaires coudés facilitent l’accès au patient
et protègent de façon optimale des rayonnements secondaires
Remplacement peu coûteux, de nombreuses pièces de rechange peut
être échangées individuellement
Utilisation de composants en inox pour une plus longue durabilité
Adaptateur universel à tous les profilés courants sur le marché de rails
de table ou fixation spéciale pour les profilés de par ex. GE (7,7 x 25 mm),
Toshiba/Canon (9 x 25 mm) et Philips/Siemens (10 x 25 mm)

40
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OT
GD
LE
HZ
MD
UT
WD
VH
DGS
GR
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SYSTÈMES DE PROTECTION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS

UT70 : Protection de la partie inférieure du corps
pour de modulable multiples applications
La plus grande flexibilité possible
pour une protection maximale
Protection contre les rayonnements diffusés en-dessous de la table avec une
valeur en plomb de Pb 0,50 mm pour tous les composants/toutes les lamelles
La partie principale (MS) peut être associée individuellement à des lamelles
latérales et des dispositifs complémentaires ayant une largeur totale allant
jusqu’à 1620 mm
Disponible pour les profilés de rails de table suivants : 7,7 x 25 mm (GE),
9 x 25 mm (Toshiba/Canon) et 10 x 25 mm (Philips/Siemens)
-> Faites attention à la longueur minimale du rail de table
de 600 mm pour une fixation correcte du UT70.
Rail d’accessoires supplémentaire du côté frontal sur l’unité principale,
correspondant au profilé du rail de la table
Optionnel : suspension murale pour un rangement adéquat
Dispositif complémentaire MS
supplémentaire (optionnel)

um
m
i
x
a
m
20 mm

16

Support mural pour la partie
principale (optionnel)

Support mural pour les lamelles
latérales (optionnel)
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SYSTÈME DE PROTECTION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS UT70
PEUT ÊTRE MONTÉ DES DEUX CÔTÉS

UT70 : protection de la partie inférieure du corps modulable pour de multiples applications
Non seulement l'utilisateur mais aussi l'assistant bénéficient de la nouvelle protection pour de
grandes surfaces contre les rayonnements diffusés en-dessous la table. Un rail d’accessoire

TS
OT

monté sur la protection de la partie inférieure du corps offre également la place nécessaire
970

pour les unités de commande de l’arceau et de la table ainsi que pour d’autres dispositifs.

GD

Exemple : UT70 avec une surface de protection maximale (UT70-90NSWS) protection de

max. 1620

UT70-xxNSWS

		

la partie inférieure du corps pour et avec un rail d’accessoire de 9 x 25 mm, largeur

		

totale allant jusqu’à 1620 mm se compose de : 1x partie principale (MS), 1x lamelle

		

latérale large (WS), 1x lamelle latérale mince (NS), plus deux dispositifs complémentaires

		

adaptés amovibles (chacune 1x large et 1x mince)

LE
HZ

Autres configurations standard

UT

970

970

970

MD

max. 1080

max. 1310

UT70-xxNS

UT70-xxNSNS

max. 1410

Lamelles latérales larges - WS Lamelles latérales minces - NS
(Poids : 4,55 kg)
(Poids : 1,7 kg)

Dispositifs complémentaires

Partie principale - MS, à toujours utiliser !
(Poids : 7,55 kg)

265

Dispositif complémentaire large
(Poids : 1,8 kg)
590

700

DGS
GR

850
225

250

230

600

MS supplémentaire
(Poids : 1,2 kg)
400

mince
(Poids : 0,6 kg)
240

790

790

790

230

615

VH

UT70-xxWS

Composants individuels en-dessous de la table

WD

Numéros d’article

Description

Composants* (chacun 1x)

UT70-77NSWS
UT70-90NSWS
UT70-10NSWS

UT70 avec 7,7 mm rail d’accessoire, largeur maximale
UT70 avec 9 mm rail d’accessoire, largeur maximale
UT70 avec 10 mm rail d’accessoire, largeur maximale

MS, NS, WS
MS, NS, WS
MS, NS, WS

UT70-77
UT70-90
UT70-10

UT70, partie principale uniquement avec 7,7 mm rail d’accessoire
UT70, partie principale uniquement avec 9 mm rail d’accessoire
UT70, partie principale uniquement avec 10 mm rail d’accessoire

MS
MS
MS

UT70-77NS
UT70-90NS
UT70-10NS

UT70, 2 pièces, avec 7,7 mm rail d’accessoire
UT70, 2 pièces, avec 9 mm rail d’accessoire
UT70, 2 pièces, avec 10 mm rail d’accessoire

MS, NS
MS, NS
MS, NS

UT70-77NSNS
UT70-90NSNS
UT70-10NSNS

UT70, 3 pièces, avec 7,7 mm rail d’accessoire
UT70, 3 pièces, avec 9 mm rail d’accessoire
UT70, 3 pièces, avec 10 mm rail d’accessoire

MS, NS, NS
MS, NS, NS
MS, NS, NS

UT70-77WS
UT70-90WS
UT70-10WS

UT70, 2 pièces, avec 7,7 mm rail d’accessoire
UT70, 2 pièces, avec 9 mm rail d’accessoire
UT70, 2 pièces, avec 10 mm rail d’accessoire

MS, WS
MS, WS
MS, WS

E-UT70U030
E-UT70U050
E-UT70U080
E-UT70W010
E-UT70W020

Dispositif complémentaire large, unique
Dispositif complémentaire mince, unique
Dispositif complémentaire supplémentaire pour la partie principale, unique
Support mural pour la partie principale
Support mural pour lamelle(s) latérale(s) large(s) et mince(s)

(WS)
(NS)
(MS)
(MS)
(NS, WS)

* Les composants des lamelles latérales s’associent toujours avec le dispositif complémentaire adapté.
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SYSTÈME DE PROTECTION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS UT603x
UT6030 / UT6031 / UT6032 : protection de la partie inférieure du corps
Une construction stable, des bords arrondis pour minimiser les risques de blessures et une plus grande
zone protégée des rayonnements X pour la personne pratiquant l’examen et le personnel d’assistance
caractérisent la protection de la partie inférieure du corps. Des lamelles flexibles et se chevauchant
augmentent le confort de la personne pratiquant l’examen et permettent un mouvement non perturbé
de l’arceau. Les lamelles pivotantes s’adaptent à une inclinaison possible de la table jusqu’à 15°.
Adaptateur à articulation double avec une lamelle supplémentaire large de 290 mm pour
un positionnement flexible
Dispositif complémentaire pour les rayonnements diffus au-dessus de la table pour la partie
inférieure large de 500 mm
Surfaces optimisées pour une hygiène rigoureuse et rapide
Équivalence en plomb Pb 0,50 mm pour chaque composant de protection
Adapté aux rails de table avec des profilés de 7 x 25 mm à 10 x 30 mm
Rail d’accessoire long de 460 mm (UT6030 : 7,7 x 25 mm, UT6031 : 9 x 25 mm ou UT6032 :
10 x 25 mm), par ex. pour la fixation des éléments de commande pouvant peser jusqu’à 15,0 kg
Dimensions UT60xx : Hauteur avec dispositif complémentaire :

1100 mm

		

(sans dispositif complémentaire)

(900 mm)

		

Partie principale

885 x 540 mm

			
Poids total :

(h x l ; trois lamelles se chevauchant)

21,7 kg (avec dispositif complémentaire)

Supports muraux inclus (1x pour partie inférieure large de 500 mm, 1x pour dispositif complémentaire)
UT603x

Protection en-dessous de la table
UT60xx

460

885

900

1100

250

500

290
1210

Numéros d’article

Description

UT6030

Protection de la partie inférieure du corps modèle 6030, avec rail d’accessoire 460 mm
(GE, profilé : 7,7 x 25 mm)
Protection de la partie inférieure du corps modèle 6031, avec rail d’accessoire 460 mm
(Toshiba/Canon, profilé : 9 x 25 mm)
Protection de la partie inférieure du corps modèle 6032, avec rail d’accessoire 460 mm
(Philips/Siemens, profilé : 10 x 25 mm)
Protection de la partie inférieure du corps modèle pour Chine, avec rail d’accessoire 460 mm
(profilé : 7,7 x 25 mm)

UT6031
UT6032
UT6001-66
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SYSTÈME DE PROTECTION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS UT69
PEUT ÊTRE MONTÉ DES DEUX CÔTÉS

TS

UT69 : protection de la partie inférieure du corps
L’UT69 offre une protection maximale adaptable grâce à l’articulation intermédiaire
et une lamelle de protection supplémentaire. Le dispositif complémentaire supérieur

OT

peut être rapidement enlevé en cas d’urgence et pour le transfert de patients.
Lamelles de radio protection flexibles et se chevauchant avec un revêtement en PVC
Équivalence en plomb Pb 0,50 mm / Poids total : UT6902 = 27,9 kg ; UT6904 = 26,9 kg
Hauteur sans dispositif complémentaire : 900 mm

LE

Largeurs : 645 mm (4 lamelles de protection se chevauchant)
		

GD

170 mm (lamelle de protection supplémentaire)

Largeur totale des lamelles en-dessous de la table max. 800 mm
Adaptateur universel : adapté aux rails plats de 7 x 25 mm à 10 x 30 mm

HZ

Deux dispositifs complémentaires séparés (en fonction du modèle) avec
chacun 170 et 250 mm de hauteur; largeur : 600 mm
Supports muraux inclus (1x pour partie principale, 1x pour dispositif complémentaire)

MD
UT
WD
VH

UT6901

DGS

RAIL SUPPLÉMENTAIRE POUR L’ADAPTATEUR UT69
Les nouvelles protections de la partie inférieure du corps fixées à la table UT60 et UT69 sont désormais également disponibles
avec une pièce de rail supplémentaire (E-UT69U036) sur le bouton rotatif sur l’adaptateur. Ce rail de 7 x 25 mm et 150 mm
de long peut par exemple être utilisé pour la fixation d’une autre lamelle ou d’un petit élément de commande (max. 5 kg).
Numéro d’article :

E-UT69U036

GR

Rail supplémentaire pour d’adaptateur universel (UT60 & UT69)

Protection en-dessous de la table
UT6902

UT6904
1045

1045
600

645
800

875
900

1035

900

1080

875

170

250

600

645
800

Numéros d’article

Description

UT6901

Protection de la partie inférieure du corps modèle 6269, deux dispositifs complémentaires
adaptés amovibles (170 + 250 mm)
Protection de la partie inférieure du corps modèle 6269, un dispositif complémentaire
adapté amovible (250 mm)
Protection de la partie inférieure du corps modèle 6269, un dispositif complémentaire
adapté amovible (170 mm)

UT6902
UT6904
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SYSTÈMES DE PROTECTION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS

SYSTÈME DE PROTECTION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS UT6001
PEUT ÊTRE MONTÉ DES DEUX CÔTÉS

UT6001 : protection de la partie inférieure du corps
L’UT6001 est la radioprotection fixée à la table de MAVIG avec des lamelles pouvant osciller librement
pour une table inclinable jusqu’à 15°. L’adaptateur à articulation double pour le rail de la table permet
à l’utilisateur un positionnement au plus près de la table. La conception de l’UT6001 lui permet d’être
placé des deux côtés de la table et ainsi offre un grand nombre d’applications.
La protection de la partie inférieure du corps a été équipée de l’adaptateur universel de MAVIG
et s’adapte donc à tous les rails de table avec des profilés de 7 x 25 mm à 10 x 30 mm.
Lamelles de radioprotection flexibles et se chevauchant avec un revêtement en PVC
Peut être montée des deux côtés de la table (inversée latéralement)
Équivalence en plomb Pb 0,50 mm
Dimensions UT6001 :

Partie principale

900 x 500 mm (h x l ; trois lamelles se chevauchant)

		

Dispositif complémentaire 250 x 500 mm (h x l)

		

Lamelle supplémentaire

Poids total :

290 mm (l)

16,5 kg

Supports muraux inclus (1x pour partie principale, 1x pour dispositif complémentaire)
UT6001

RAIL SUPPLÉMENTAIRE POUR L’ADAPTATEUR UT6001
Les nouvelles protections de la partie inférieure du corps fixées à la table UT60 et UT69 sont désormais également disponibles
avec une pièce de rail supplémentaire (E-UT69U036) sur le bouton rotatif sur l’adaptateur. Ce rail de 7 x 25 mm et 150 mm
de long peut par exemple être utilisé pour la fixation d’une autre lamelle ou d’un petit élément de commande (max. 5 kg).
Numéro d’article :

E-UT69U036

Rail supplémentaire pour d’adaptateur universel (UT60 & UT69)

Protection en-dessous de la table
UT6001

900

1100

250

500

715
830
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Numéros d’article

Description

UT6001

protection de la partie inférieure du corps avec adaptateur universel, adaptée aux rails d’accessoire
de 7 x 25 mm à 10 x 30 mm

LAMELLES DE RADIOPROTECTION UT30
UT30 : protection de la partie inférieure du corps individuelle et modulaire
L’UT30 comble les trous en matière de radioprotection des tables d’opération. Des lamelles de
protection unitaires peuvent être combinées et disposées individuellement de telle façon qu’elles

TS
OT

s’adaptent à de nombreuses applications et besoins en protection. Les lamelles légères de
protection s’adaptent également aux tables d’opération avec des segments réglables en hauteur.
Équivalence en plomb Pb 0,50 mm
Longueur/poids lamelle de protection : 600 mm / 1,55 kg, 750 mm / 1,75 kg et 900 mm / 1,95 kg
Largeur d’une lamelle : 290 mm (chevauchement recommandé : au moins 20 mm)

GD
LE

daptées aux rails plats de 7 x 25 mm à 10 x 30 mm
Conçues pour une fixation avec un effet de chevauchement

UT30

Numéros d’article

Description

UT3060SET
UT3075SET
UT3090SET

Set de base, se compose de 3 lamelles, chacune 600 x 290 mm (L x l), Pb 0,50 mm
Set de base, se compose de 3 lamelles, chacune 750 x 290 mm (L x l), Pb 0,50 mm
Set de base, se compose de 3 lamelles, chacune 900 x 290 mm (L x l), Pb 0,50 mm

UT3060SL
UT3075SL
UT3090SL

Lamelle unique, 600 x 290 mm (L x l) pour compléter et agrandir un set, Pb 0,50 mm
Lamelle unique, 750 x 290 mm (L x l) pour compléter et agrandir un set, Pb 0,50 mm
Lamelle unique, 900 x 290 mm (L x l) pour compléter et agrandir un set, Pb 0,50 mm

HZ
MD
UT
WD
VH

LAMELLES DE RADIOPROTECTION UT58-99
UT58-99 : protection de la partie inférieure du corps
L’UT58-99 se compose d'un revêtement pour table sans radioprotection et des lamelles de
radioprotection individuelles qui sont fixées au revêtement de la table grâce à du velcro.

DGS
GR

ne nécessite pas de possibilité de fixation à la table
Largeur de la surface de protection d’une lamelle : 211 mm
Le nombre et la longueur des lamelles ainsi que les dimensions du revêtement de la table
avec dispositif velcro sont à chaque fois adaptés au client et à la table correspondante
Équivalence en plomb Pb 0,50 mm
Poids en fonction de la surface : 6,00 - 6,72 kg/m²
Plage de tension des tubes à rayons X 50 - 150 kV
Disponible avec ou sans lamelles pour les bouts de la table
UT58-99

Numéros d’article

Description

UT58-99

Revêtement de la table pour protection de la partie inférieure du corps, se compose
de 1-x lamelles de la longueur souhaitée, chaque largeur des lamelles 211 mm, Pb 0,50 mm
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SYSTÈMES DE PROTECTION POUR LES TABLES SIEMENS

SYSTÈME DE PROTECTION UT5001 : ADAPTÉ SPÉCIALEMENT AUX TABLES SIEMENS ARTIS ZEE MULTI-PURPOSE
PEUT ÊTRE MONTÉ DES DEUX CÔTÉS

UT5001-SI : protection de la partie inférieure du corps
L’UT5001-SI de MAVIG offre une protection idéale, notamment en gastroentérologie. Pour la première
fois, les personnes pratiquant l’examen et le personnel médical peuvent effectuer leur travail sans entrave
tout en étant protégés. La protection inférieure se compose de lamelles de radioprotection pouvant
osciller librement, qui se chevauchent et qui peuvent être facilement alignées verticalement jusqu’à une
inclinaison de la table de 15°.
Les nouvelles poignées multifonctionnelles garantissent de pouvoir porter, positionner et fixer facilement
la protection de la partie inférieure du corps. Les différents dispositifs complémentaires du UT5001-SI
peuvent être combinés et disposés individuellement de telle façon qu’elles s’adaptent à de nombreuses
applications et besoins en protection. Les dispositifs complémentaires peuvent être enlevés rapidement
pour un positionnement du patient facile ou en cas d’urgence.
Cadre spécial pour fixer l’UT5001-SI à la table Siemens Artis zee multi-purpose
Lamelles latérales larges en-dessous de la table pouvant être fixées des deux côtés
pour la protection de grandes surfaces
Lamelle frontale en-dessous de la table pouvant être fixée à l’avant pour une plus grande protection
Différents dispositifs complémentaires enfichables, 2x court & 2x long, pour un positionnement
individuel
Lamelles de radioprotection flexibles et se chevauchant avec un revêtement en PVC
Équivalence en plomb Pb 0,50 mm
Supports muraux inclus (2x pour partie inférieure, 2x pour dispositifs complémentaires)

UT5001-SI

Composants en-dessous de la table
Lamelle latérale large
(Poids : 9,8 kg)

Dispositifs complémentaires
Lamelle frontale mince
(Poids : 6,3 kg)

Dispositif complémentaire
large à l’avant
(Poids : 3,2 kg)

685

685

300

700

Dispositifs complémentaires
latéraux minces, chacun 2x
(Poids : 0,6 kg / 0,8 kg)
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725

Numéros d’article

Description

UT5001-SI

Modèle de protection de la partie inférieure du corps, pour l’adaptation aux tables Artis-zee
multi-purpose grâce à une construction de cadre spéciale, chacune une lamelle large à l’avant
et latérale en-dessous de la table y compris dispositifs complémentaires enfichables adaptés
(1x à l’avant, 4x sur le côté)

185

350

1130

300

185

SYSTÈME DE PROTECTION UT6020 / 6010, SPÉCIAL POUR LES TABLES SIEMENS AXIOM ARTIS
PEUT ÊTRE MONTÉ DES DEUX CÔTÉS

TS

UT60 : protection de la partie inférieure du corps
L’UT60 est la radioprotection fixée à la table de MAVIG avec des lamelles pouvant osciller librement pour
une table inclinable jusqu’à 15°. L’adaptateur à articulation double pour le rail d’accessoire de l’UT6010

OT

permet à l’utilisateur un positionnement au plus près de la table. L’association de l’UT6010 et de l’UT6020
permet un placement des deux côtés de la table et offre ainsi un grand nombre d’applications.
Lamelles de radioprotection flexibles et se chevauchant avec un revêtement en PVC
Équivalence en plomb Pb 0,50 mm
Supports muraux inclus (UT6020 uniquement, 1x pour partie principale, 1x pour dispositif complémentaire)
		

UT6020

UT6010 (en-dessous de la table)

Hauteur : partie principale

750 mm

720 mm

Largeur :
Poids :

dispositif complémentaire

340 mm

lamelles se chevauchant 500 mm (3 parties)

670 mm (4 parties)

Lamelle de protection supplémentaire

290 mm

système complet

7,5 kg

19,1 kg

GD
LE
HZ

-

MD

-

UT
WD

UT6020

Protection en-dessous de la table
UT6010
(Uniquement Siemens Artis T,
en-dessous de la table)

Illustration du montage

UT6020
(Uniquement Siemens Artis T, montage sur UT6010)

Vue de dessus

VH
DGS

500

340

GR

750

1055

735

UT6020

UT6010

700

715
830

Numéros d’article

Description

UT6010

Protection en-dessous de la table (modèle 6260), uniquement adaptée aux tables Siemens Artis
à pied en T avec rail d’accessoire (10 x 25 mm) pour une adaptation de l’UT6020 (possible des deux côtés)
Protection de la partie inférieure du corps (modèle 6260), uniquement pour l’adaptation
au rail d’accessoire UT6010 (10 x 25 mm)

UT6020
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RADIOPROTECTION MOBILE
Paravents mobiles pour
une utilisation flexible
Afin d’éviter que les paravents radioprotectrices ne deviennent un facteur perturbateur
dans la pièce, les objectifs doivent être fixés à un niveau élevé dès les phases de conception
et de développement. Toutes les exigences sur le lieu de travail doivent être prises en compte
et une synthèse des demandes du personnel, de méthodologie de processus et d’équipement
doit être créée.
MAVIG fabrique ses paravents radioprotectrices mobiles en matériaux modernes
dans une multitude de variantes, aussi individuellement selon vos souhaits.
Sauf le modèle WD258, toutes les paravents radioprotectrices sont équipées de roulettes
conductrices d'électricité pour éviter une décharge électrostatique.

PARAVENT RADIOPROTECTRICE MOBILE WD261
La paravent radioprotectrice mobile guidée près du corps, réglable en hauteur et mobile, sert de protection
radiologique mobile partout où une radioprotection inexistante ou inflexible met actuellement en danger
votre sécurité et perturbe votre routine de travail.
Réglage souple et continu de la hauteur
Guidage près du corps par une conception anatomiquement adaptée
Utilisation sans entrave de la pédale
Roulettes conductrices d'électricité avec frein (arrière) et déflecteur de câble (avant)
Matériau extérieur durable et facile à nettoyer : MAVIG ComforTex® HPMF
Hauteur : 1060 - 1360 mm / 910 - 1210 mm (version courte)

		

Largeur : 635 mm / Profondeur : 562 mm

Équivalence en plomb :

Pb 0,50 mm

Matériau - rideau :

ComforTex® HPMF en Dual Colour Design Mandarin/Titan

Numéros d’article

Description

WD26105

Paravent radioprotectrice mobile, Pb 0,50 mm, hauteur 1060 - 1360 mm
Y compris boîte avec 20 couvertures stériles à usage unique (STEA-WD261)
Version courte de la paravent radioprotectrice mobile, Pb 0,50 mm, hauteur 910 - 1210 mm
Y compris boîte avec 20 couvertures stériles à usage unique (STEA-WD261)

WD26105-S

STEA-WD261
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Dimensions :

20 couvertures stériles à usage unique pour paravent radioprotectrice WD261 (deux modèles)

RADIOPROTECTION MOBILE WD257
Les radioprotections de la partie inférieure et supérieure du corps sont
réunies ici dans un système mobile. La partie supérieure du WD257 se
compose d’un écran transparent en acrylique plombé avec un taux de

TS
OT

Pb de 0,50 mm et une largeur de 700 mm.
La partie inférieure se compose d’un corps stable en tôle acier (peinte
dans la couleur RAL 9002, gris-blanc) et offre une radioprotection avec
un taux de Pb de 1,00 mm sur une surface de 780 x 950 mm (l x h).
Grâce à un support à ressort, l’écran de protection est réglable en
hauteur facilement et en continu de 1150 mm (hauteur minimale du

Hauteur
réglable
facilement :

mur) à 1880 mm (hauteur maximale de protection) et peut être presque
entièrement encastré dans le corps en tôle acier.

115 - 188 cm

La variante de modèle WD2572 dispose également d’un
rail d’accessoires pour l’équipement pesant jusqu’à 4,0 kg.
WD2571

Description

WD2571

Radioprotection mobile avec corps en tôle acier (Pb 1,00 mm), largeur : 780 mm, hauteur : 1040 mm
Écran en acrylique plombé réglable en hauteur (Pb 0,50 mm), largeur : 700 mm, hauteur totale : 1150 - 1880 mm
Radioprotection mobile, comparable à WD2571, mais avec rail supplémentaire (profilé 7,7 x 25 mm)
pour accessoire avec un poids total max. de 4,0 kg
Radioprotection mobile, comparable à WD2571, mais avec rail supplémentaire (profilé 9 x 25 mm)
pour accessoire avec un poids total max. de 4,0 kg
Radioprotection mobile, comparable à WD2571, mais avec rail supplémentaire (profilé 10 x 25 mm)
pour accessoire avec un poids total max. de 4,0 kg

WD25721
WD25722

LE
HZ
MD
UT

WD2572

Numéros d’article

WD25720

GD

WD
VH
DGS
GR

RADIOPROTECTION MOBILE WD302 ET WD304
Les paravents radioprotectrices mobiles WD302 et WD304 disposent
d’un écran réglable en hauteur, de telle façon qu’elles peuvent être
facilement placées sur le corps du patient grâce à la découpe façonnée.
Le rayonnement secondaire, qui s’échappe du patient, peut ainsi
être arrêté de façon efficace et en continu.
Dimensions Corps (Pb 1,00 mm), roulettes incluses :
Largeur 780 mm, hauteur 780 mm
Écran en acrylique (Pb 0,50 mm) : Largeur 700/1100 mm
Renforcement des angles pour plus de sécurité
Hauteur totale de la paravent radioprotectrice : 1430 à 1900 mm
WD3041 avec des lamelles supplémentaires de protection
(Pb 0,50 mm) : Largeur 500 mm, hauteur 640 mm

WD3021

WD3041

Numéros d’article

Description

WD3021

Radioprotection mobile avec corps en tôle acier (Pb 1,00 mm), largeur : 780 mm, hauteur : 780 mm
Écran en acrylique réglable en hauteur avec découpe en forme du corps (Pb 0.50 mm), Largeur : 700 / 1100 mm,
Hauteur totale : 1430 - 1900 mm
Radioprotection mobile, comparable à W3021, mais avec une protection latérale en-dessous de la table :
des lamelles de protection se chevauchant (Pb 0,50 mm), largeur : 500 mm

WD3041

E-WD304B02

Élargissement de la protection en-dessous de la table sur le côté de WD3021 à WD3041
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PARAVENT RADIOPROTECTRICE MOBILE WD204
WD204 : paravent radioprotectrice mobile
Tout travail dans des environnements exposés aux radiations nécessite une protection adéquate.
À cette fin, la paravent radioprotectrice mobile WD204 combine la protection du haut et du bas
du corps en un seul produit.
La paravent radioprotectrice mobile WD204, disponible en différentes largeurs, se compose
d’une partie supérieure en verre plombé transparent et d’une partie inférieure de protection.
MAVIG propose la paravent radioprotectrice mobile WD204 avec une équivalence en plomb de
Pb 0,50 mm ou Pb 2,00 mm. La fenêtre a toujours une équivalence en plomb de Pb 2,00 mm.

WD204

Numéros d’article

Description

WD204-0507

Paravent mobile en construction légère en aluminium, Pb 0,50 mm,
dimensions : 1940 x 700 mm (h x l), Hauteur totale : 1950 mm
et avec fenêtre en verre plombé (Pb 2,00 mm), dimensions ouverture : 460 x 360 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD204-0507, mais largeur : 800 mm
Paravent, comparable à WD204-0507, mais largeur : 900 mm,
fenêtre en verre plombé 460 x 460 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD204-0507, mais largeur : 1000 mm,
fenêtre en verre plombé 460 x 460 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD204-0507, mais largeur : 1100 mm,
fenêtre en verre plombé 460 x 460 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD204-0507, mais largeur : 1200 mm,
fenêtre en verre plombé 460 x 560 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD204-0507, mais largeur : 1300 mm,
fenêtre en verre plombé 460 x 560 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD204-0507, mais largeur : 1400 mm,
fenêtre en verre plombé 460 x 560 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD204-0507, mais largeur : 1500 mm,
fenêtre en verre plombé 460 x 560 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD204-0507, mais largeur : 1600 mm,
fenêtre en verre plombé 460 x 560 mm (h x l)

WD204-0508
WD204-0509
WD204-0510
WD204-0511
WD204-0512
WD204-0513
WD204-0514
WD204-0515
WD204-0516

WD204-2007
WD204-2008
WD204-2009
WD204-2010
WD204-2011
WD204-2012
WD204-2013
WD204-2014
WD204-2015
WD204-2016

Paravent, comparable à WD204-0507, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD204-0508, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD204-0509, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD204-0510, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD204-0511, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD204-0512, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD204-0513, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD204-0514, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD204-0515, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD204-0516, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm

REMARQUE : Ce modèle est également disponible avec une équivalence en plomb plus élevée, de maximum Pb 10,00 mm

(par ex. pour des applications en médecine nucléaire). Tarifs et de plus amples informations sur demande.
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PARAVENT RADIOPROTECTRICE MOBILE WD504
WD504 : large écran en verre plombé
Le WD504, disponible en différentes largeurs, avec un large écran en verre plombé,
permet un maximum de protection pour un champ de vision dégagé pour le personnel.
MAVIG propose la paravent de protection mobile WD504 en deux équivalents plomb
différents, Pb 0,50 mm ou Pb 2,00 mm, adaptés à vos besoins. La fenêtre a

TS
OT
GD

toujours une équivalence en plomb de Pb 2,00 mm.

LE
HZ
MD
UT
WD
WD504

Numéros d’article

Description

WD504-0507

Paravent mobile en construction légère en aluminium, Pb 0,50 mm,
dimensions : 1928 x 724 mm (h x l), Hauteur totale : 1950 mm
et avec fenêtre en verre plombé (Pb 2,00 mm), dimensions ouverture : 785 x 580 mm (h x l),
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 824 mm,
fenêtre en verre plombé 785 x 680 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 924 mm,
fenêtre en verre plombé 785 x 780 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1024 mm,
fenêtre en verre plombé 785 x 880 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1124 mm,
fenêtre en verre plombé 785 x 980 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1224 mm,
fenêtre en verre plombé 785 x 1080 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1324 mm,
fenêtre en verre plombé 785 x 1180 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1424 mm,
fenêtre en verre plombé 785 x 1280 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1524 mm,
fenêtre en verre plombé 785 x 1380 mm (h x l)
Paravent, comparable à WD504-0507, mais largeur : 1624 mm,
fenêtre en verre plombé 785 x 1480 mm (h x l)

WD504-0508
WD504-0509
WD504-0510
WD504-0511
WD504-0512
WD504-0513
WD504-0514
WD504-0515
WD504-0516

WD504-2007
WD504-2008
WD504-2009
WD504-2010
WD504-2011
WD504-2012
WD504-2013
WD504-2014
WD504-2015
WD504-2016

VH
DGS
GR

Paravent, comparable à WD504-0507, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD504-0508, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD504-0509, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD504-0510, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD504-0511, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD504-0512, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD504-0513, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD504-0514, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD504-0515, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
Paravent, comparable à WD504-0516, avec une équivalence en plomb Pb 2,00 mm
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PARAVENTS RADIOPROTECTRICES MOBILES

PARAVENTS RADIOPROTECTRICES MOBILES WD300, WD306
WD300 : conçu spécialement pour les applications
en radiologie interventionnelle
La paravent en acrylique plombé légèrement incurvée
ne convainc pas seulement par une vue sans distorsion :
Sa forme s’adapte parfaitement au corps et offre deux
accès pour les mains. Ainsi, paravent peut être facilement
dirigé par le corps. Les accès se recouvrent facilement
avec les lamelles de radioprotection fournies, créant
ainsi une paravent avec une protection continue contre
les radiations.

WD306 : large surface, radioprotection maximale
Le grand écran en acrylique plombé offre un champ de vision
clair au personnel.
En plus des poignées de guidage robustes pour le transport,
même entre les différentes pièces de la clinique, des roulettes
conductrices d'électricité au fonctionnement souple permettent
une manipulation confortable et sûre.
WD300

WD306

Numéros d’article

Description

WD300

Paravent radioprotectrice légèrement incurvée en acrylique plombé avec des accès latéraux,
Pb 0,50 mm, 1785 x 600 mm (h x l), hauteur totale* : 1900 mm, largeur portée pied en croix inclus : 820 mm

WD306/0.5/1000

Paravent radioprotectrice mobile, Pb 0,50 mm, hauteur : 1870 mm, largeur : 1000 mm
Hauteur totale* : 1970 mm, taille/portée pied en croix : 1370 x 665 mm (l x p)
Paravent radioprotectrice mobile, Pb 0,50 mm, hauteur : 1870 mm, largeur : 1300 mm
Hauteur totale* : 1970 mm, taille/portée pied en croix : 1670 x 665 mm (l x p)
Paravent radioprotectrice mobile, Pb 1,00 mm, hauteur : 1870 mm, largeur : 1000 mm
Hauteur totale* : 1970 mm, taille/portée pied en croix : 1370 x 665 mm (l x p)
Paravent radioprotectrice mobile, Pb 1,00 mm, hauteur : 1870 mm, largeur : 1300 mm
Hauteur totale* : 1970 mm, taille/portée pied en croix : 1670 x 665 mm (l x p)

WD306/0.5/1300
WD306/1.0/1000
WD306/1.0/1300

Dimensions spéciales sur demande Paravent radioprotectrice mobile WD306
* Toutes les indications de hauteurs totales incluent les roulettes conductrices d'électricité.
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PROTECTION DE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CORPS WD260
WD260 : protection de la partie inférieure du corps
Cette protection mobile de la partie inférieure du corps
est la meilleure solution pour les situations dans lesquelles

TS
OT

un système standard monté sur la table n’atteint pas la
protection nécessaire ou la table elle-même n’offre aucune
possibilité de fixation.
Placez simplement le WD260, les roulettes sont
verrouillables si nécessaire.
Lamelles de radioprotection flexibles et se chevauchant
avec un revêtement en PVC
Équivalence en plomb Pb 0,50 mm
Hauteur : 1000 mm
Largeurs : 600 mm (protection principale moyenne) et
		

2x 200 mm (chaque protection latérale coudée)

		

ou 1200 mm (version droite)

Deux dispositifs complémentaires séparés disponibles
de chacun 170 mm et 250 mm de haut
Roulettes conductrices d'électricité au fonctionnement

GD
LE
HZ
MD
UT
WD

souple pour une meilleure mobilité
WD260

VH

WD260 (version droite)

Numéros d’article

Description

WD260/100/81/E

Protection mobile de la partie inférieure du corps (Pb 0,50 mm) avec deux dispositifs
complémentaires séparés (250 mm + 170 mm de haut), une protection principale moyenne
de 600 x 1000 mm et chaque protection latérale coudée de 200 x 1000 mm

WD260/100/120/E

DGS
GR

Protection mobile de la partie inférieure du corps (Pb 0,50 mm) avec deux dispositifs
complémentaires séparés (250 mm + 170 mm de haut) en version droite, avec une
largeur totale (radioprotection) de 1200 mm et une hauteur de 1000 mm

ÉCRAN RADIOPROTECTEUR DE LIT WD258
WD258 : écran de lit mobile
Les écrans de lit mobiles sont faciles à positionner grâce au MTRA.
En particulier dans les services de néonatologie ou de soins intensifs, l’exposition secondaire des patients
aux rayonnements peut être réduite efficacement de cette manière. Un support à ressort permet de régler
la hauteur.
Écran de lit mobile 900 x 700 mm
Réglable en hauteur de 1250 à 1720 mm
Équivalence en plomb Pb 0,50 mm

En tant que modèle spécial, l’écran de lit est également disponible
en différentes dimensions et en Pb 1,00 mm.
La surface possible maximale de la radioprotection est limitée
en raison de la capacité de charge du ressort pneumatique !
WD258

Numéros d’article

Description

WD258

Écran de lit mobile 900 x 700 mm, réglable en hauteur de 1250 à 1720 mm, Pb 0,50 mm
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FENETRES RADIO OPAQUES

FENETRES RADIO OPAQUES
grands comme petits

La manipulation de matériaux modernes et sensibles tels que
l’acrylique plombé ou le verre plombé est notre métier. Nous avons
des décennies d’expérience et de savoir-faire dans la fabrication de
vitrages radioprotecteurs ainsi que de solutions spéciales.
Nous réunissons pour vous les exigences d’espace, la radioprotection
et la sécurité technique sous un même toit.
Profitez de notre compétence dans ce domaine.

Nous fournissons des fenêtres encastrées modernes et fonctionnelles en matière de radioprotection, qui, grâce à leur conception modulaire, répondent à toutes les
exigences d’utilisation dans les locaux médicaux. Avec les fenêtres d’installation de radioprotection MAVIG proposées ci-dessous, des solutions peuvent être trouvées
pour tous les projets de construction, qui garantissent une installation simple et sans problème. Des préparations approfondies sur place ou des travaux de montage
compliqués ne sont pas nécessaires. Les fenêtres encastrables MAVIG sont conçues selon un système modulaire et peuvent être facilement rééquipées ultérieurement
avec des accessoires optionnels, tels que des châssis dormants, selon les exigences du concept du lieu de travail. Nous fabriquons des fenêtres radioprotectrices depuis
de nombreuses décennies et nous pouvons assister nos clients en tant que partenaire expérimenté. Notre produit est conçu pour répondre à toutes les exigences
qui se présentent sur les lieux de travail dans les applications de radiation médicale et prend également en compte l’aspect fondamental d’une installation stable et
résistante à la rupture du verre plombé hautement sensible ainsi que l’assurance correcte et parfaite de la radioprotection requise.
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MODÈLE DE CHÂSSIS DGS 90

TS

Modèle de Châssis DGS 90
Châssis en aluminium à deux pièces et plombé MD pour une
installation sur mur en : béton, brique, plaque de plâtre (BA13)

OT

ou murs intérieurs en bois.

Détail Voir / Découpe,
voir l’illustration technique

Cadre métallique (A) en aluminium (profil W x D : 62 x 42 mm) plus
un cadre externe (B) avec couche interne de matériel protecteur à

GD

rayons X dans la (valeur équivalente de plomb est de 2,00 mm Pb,

LE

profil W x D: 84 x 5 mm).
La fenêtre a une finition couleur RAL 9003 (signal blanc) et comprend
une vitre protectrice à rayons X (C) haute gamme, d’une valeur
équivalente de plomb de 2,00 mm (possibilité d’équivalence plomb

HZ

jusqu’à 4,00 mm bp max sur demande).

MD
A
A

UT

B

Mur

62

42

WD
C

VH
B

84

C

DGS

DGS 90 - Detail Voir/Découpe

Cadre metalique
dimension standard
(H x L)

Pour les ouvertures
murales de
(H x L)

Avec verre
Valeur Pb
plombé
(H x L)		

Aperture

700 x 900 mm
900 x 1100 mm
900 x 1300 mm

710 x 910 mm
910 x 1110 mm
910 x 1310 mm

600 x 800 mm
800 x 1000 mm
800 x 1200 mm

2.00 mm
2.00 mm
2.00 mm

576 x 776 mm
776 x 976 mm
776 x 1176 mm

1100 x 1300 mm
1100 x 1500 mm
1100 x 1700 mm

1110 x 1310 mm
1110 x 1510 mm
1110 x 1710 mm

1000 x 1200 mm
1000 x 1400 mm
1000 x 1600 mm

2.00 mm
2.00 mm
2.00 mm

976 x 1176 mm
976 x 1376 mm
976 x 1576 mm

1100 x 1900 mm
1100 x 2100 mm

1110 x 1910 mm
1110 x 2110 mm

1000 x 1800 mm
1000 x 2000 mm

2.00 mm
2.00 mm

976 x 1776 mm
976 x 1976 mm

GR

(H x L)

Taille spéciale de Châssis / autres valeurs équivalentes de plomb possible, maximum. 4,00 mm Pb sur demande.
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VITRAGES RADIOPROTECTEURS

VERRE PLOMBÉ DE RADIOPROTECTION
Verre plombé de radioprotection
Verre plombé de radioprotection de qualité supérieure (Pb 1,0 - 3,0 mm) conformément à la norme DIN EN 61331-2:2014. Les valeurs de Pb ont été mesurées à 150 kV.
Les surfaces en verre sont poncées et polies. Les bords du verre de plomb sont ébarbés (frottés).
Verre plombé de radioprotection (Pb 0,5 mm) uniquement pour la mammographie et les dispositifs d’analyses. La valeur de Pb a été mesurée à 120 kV.
Formats spéciaux / autres équivalences en plomb sur demande.

Format (mm)

Pb 0,5
N° d’article

Pb 1,0
N° d’article

Pb 1,5
N° d’article

Pb 2,0
N° d’article

Pb 2,5
N° d’article

Pb 3,0
N° d’article

400 x 300

GR8405/4030

GR8410/4030

GR8415/4030

GR8420/4030

GR8425/4030

GR8430/4030

400 x 400

GR8405/4040

GR8410/4040

GR8415/4040

GR8420/4040

GR8425/4040

GR8430/4040

500 x 400

GR8405/5040

GR8410/5040

GR8415/5040

GR8420/5040

GR8425/5040

GR8430/5040

600 x 400

GR8405/6040

GR8410/6040

GR8415/6040

GR8420/6040

GR8425/6040

GR8430/6040

700 x 500

GR8405/7050

GR8410/7050

GR8415/7050

GR8420/7050

GR8425/7050

GR8430/7050

800 x 600

GR8405/8060

GR8410/8060

GR8415/8060

GR8420/8060

GR8425/8060

GR8430/8060

1000 x 800

GR8405/10080

–

GR8415/10080

GR8420/10080

GR8425/10080

GR8430/10080

1200 x 800

GR8405/12080

–

GR8415/12080

GR8420/12080

GR8425/12080

GR8430/12080

1200 x 1000

GR8405/120100

–

–

GR8420/120100

GR8425/120100

GR8430/120100

2000 x 1000

GR8405/200100

–

–

GR8420/200100

GR8425/200100

GR8430/200100

5,75 - 6,25

5,2 - 5,8

5,0 - 7,0

7,0 - 9,0

8,5 - 10,5

10,0 - 12,0

20

28

35

45

53

61

Épaisseur (mm)
Poids (kg/m²)

PIÈCES DE FIXATION POUR LES ÉCRANS EN VERRE PLOMBÉ
Les pièces de fixation pour fixer les écrans seuls en verre plombé sur les portes
ou les ouvertures murales.
Le set complet de pièces de fixation se compose de :
Quatre supports en plastique en gris (GR844), ou en noir (GR845)
Quatre vis à tête ronde en bois M5x40 DIN96
Quatre chevilles pour les vis en bois
Quatre vis à tête plate M5x16 VA DIN85 (GR844), ou M5x26 (GR845)

Numéros d’article

Description

GR844

Pièces de fixation pour les écrans en verre plombé jusqu’à Pb 1,5 mm et une épaisseur du verre
allant jusqu’à 8,5 mm, set de 4 pièces
Pièces de fixation pour les écrans en verre plombé de Pb 2,0 mm jusqu’à Pb 3,5 mm et une épaisseur
du verre allant jusqu’à 12,0 mm, set de 4 pièces

GR845
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SYSTÈMES DE RIDEAUX DE RADIOPROTECTION

TS

RIDEAUX DE PROTECTION
Les technologies de pointe se révèlent dans les détails
Chez MAVIG, vous rencontrerez une équipe expérimentée, compétente dans les

OT
GD
LE

domaines des équipements de radioprotection, de l’ingénierie des installations et de
l’aménagement intérieur. Nos conseillers détectent rapidement quelles solutions sont
plus adaptées. Une planification parfaite de la radioprotection, un bon aspect et une
construction fonctionnelle des installations permettent d’obtenir le résultat parfait que
vous souhaitez.
Lors de votre commande, merci d’indiquer les informations suivantes :
Dimensions du rideau (dimension totale, y compris le rail x la largeur

HZ
MD
UT

totale / longueur du rail)
Rideau pour un montage mural ou au plafond
La garantie de sécurité en radioprotection et la précision

Montage à l’intérieur ou à l’extérieur d’une niche vitrée

constante de nos installations pour une utilisation

Si à l’intérieur d’une niche vitrée : Hauteur et largeur de la niche

quotidienne est pour nous une évidence.

Écart entre le mur et la fenêtre / mur de la niche (sur le côté droit et gauche)

WD
VH

Hauteur et largeur de la fenêtre (cadre compris)
Les composants mécaniques utilisés exclusivement pour

Écart entre le bord supérieur de la fenêtre et le plafond / le bord supérieur

les rideaux de radioprotection MAVIG dans le monde entier

de la niche

représentent cette promesse de produit. Notre travail de

Écart entre le bord inférieur de la fenêtre et le sol / le bord inférieur de la niche

développement et de conception garantit que les poids

Valeur Pb (en mm) du rideau de protection

élevés du rideau et les exigences particulières en matière

Position de stationnement des lamelles de protection : sur le côté droit ou gauche

de radioprotection sont mis en œuvre de manière optimale.

Position du dispositif de commande : sur le côté droit ou gauche

DGS
GR

Le formulaire pour une offre appropriée pour le rideau VH194NV est disponible sur demande.

RIDEAUX DE PROTECTION VH194NV, VH691
Les systèmes de rideaux sont calculés selon vos indications et fabriqués individuellement pour vous.
Veuillez apporter un soin particulier à la conception et à la planification.
Pour un calcul précis, nous avons besoin des informations suivantes :
Valeur Pb : 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, ou 2,0 mm
Hauteur :

la hauteur exacte qui doit être couverte

		

Veuillez tenir compte d’une zone de chevauchement correspondante

		

en haut et en bas pour une radioprotection correcte.

Largeur :

la largeur exacte qui doit être couverte

		

Veuillez tenir compte d’une zone de chevauchement correspondante

		

à gauche et à droite pour une radioprotection correcte.

Nos spécialistes se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous fournir de plus amples informations.

Numéros d’article

Description

VH194NV

Rideau de radioprotection sur rail. Les lamelles de radioprotection, d’une largeur de 127 mm et
composées d’un matériau monocouche en caoutchouc plombé, sont dotées d’un revêtement PU
facile à nettoyer. Disponible dans les équivalences en plomb : 0,50 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, ou 2,00 mm

VH691

Rideau de radioprotection sur rail. Les lamelles de radioprotection, d’une largeur de 60,0 ou 90,0 cm et
composées d’un matériau pluricouche en caoutchouc plombé sont dotées d’une enveloppe en ComforTex
HPMF, comme matériau extérieur. Disponible dans les équivalences en plomb : 0,50 mm ou 1,00 mm

59

worldwide MAVIG OFFICES

REPRÉSENTATION

MAVIG GmbH

Pays du nord et pays baltes
MAVIG Nordic

Chine
MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

États-Unis et au Canada
Ti-Ba Enterprises, Inc.

Boîte postale 82 03 62
81803 Munich
Allemagne

Stockholm
Suède

Room #1010, Floor 9
#609 Wang Jing Yuan
Chaoyang District
Beijing 100102, P.R.China

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
États-Unis

Siège social

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Allemagne
Tél.
Fax
e-Mail

+49 (0) 89 420 96 0
+49 (0) 89 420 96 200
info@mavig.com

Tél.
e-Mail

+46 (0) 722 25 25 68
larsson@mavig.com

Bénélux, GB, Irlande
MAVIG B.V.

Tél.
Fax
Mobile
e-Mail

+86 - 10 - 64 78 19 21
+86 - 10 - 64 78 19 21
+86 - 13 70 122 85 86
zhang@mavig.com

Mercuriusweg 86
2516AW La Hague
Pays-Bas
Tél.
Mobile
e-Mail

+31 (0) 70 33 11 688
+31 (0) 61 595 43 48
simmonds@mavig.nl

France
MAVIG France SARL
66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Paris
France
Tél.
Fax
e-Mail

+33 (0)1 30 59 46 23
+33 (0)1 30 59 46 23
info@mavig.fr

Tél.
Fax
e-Mail

+1 (585) 247 1212
+1 (585) 247 1395)
mavigusteam@mavig.com

Proche-Orient et l‘Afrique du Nord
Mena Medical Development
Ashrafieh – Adlieh Square – Alfaras St.
- Alboustany Building, 5th floor
Beyrouth
Liban
Tél.
Fax
e-Mail

+961 14 23 499
+961 14 26 499
mavig@mena-md.com

Fédération de Russie
AO Sante Medical Systems
Novodmitrovskaya 2, bld.1
127015 Moscou
Russie
Tél.
e-Mail

+7 499 551 55 73/75
info@sante.ru

www.mavig.com
© Copyright 2020
MAVIG GmbH, Munich, Allemagne
Sous réserve des modifications.

PP2020/1-TP_fr_0620-1 / Imprimé en Allemagne

