Produits et appareils médicaux
pour tous les besoins des Radiologues / Services de Radiologie dans les Hôpitaux

Développeuses
automatiques de
Film de Radiologie

Films de Radiologie,
Cassettes / Écrans
renforcateurs

Systemes numériques
CR et DR - Kit de
conversion(WiFI)

Equipements de
développement
manuel des films

Négatoscopes

Vêtements et
accessoires de
radioprotection

Développeuses automatiques de Film de Radiologie ***
Produits chimiques de développement ***
Écrans renforcateurs *** Cassettes de Radiologie ***
Vêtements et accessoires de radioprotection ***
Accessoires pour chambre noire *** Négatoscopes ***
Systèmes sans fil pour radiographie numérique
Pour plus de détails visitez notre page d'accueil www.colenta.at !
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Gamme de produits MEDIPHOT pour l’imagerie medicale
Le Groupe COLENTA est mondialement reconnu comme le fabriquant de développeuses
professionelles, il propose les équipements et systèmes pour le développement des films et
papiers sensibles.
Nos produits Mediphot pour l’imagerie medicale sont conçus pour le développement
automatique des images radiographiques et comprennent une gamme complète de films,
chimies, consommables et accessoires pour répondre à une gamme variée d'exigences et
applications pour les services de radiologie.
Les produits de Mediphot comprennent:
ü
une gamme complète de developpeuses automatiques pour le traitement
des films radiographiques, y compris dentaires
ü
films radiographiques analogiques sensibles au vert et au bleu à des prix compétitifs
ü
films de mammographie
ü
Produits chimiques, révélateurs et solutions d’entretien
ü
Accessoires pour chambre noire
ü
Vêtements et accessoires de radioprotection
ü
Cassettes de radiologie
ü
Écrans renforcateurs
ü
Identificateur d'image idc
ü
Négatoscopes
ü
Appareils pour chambre noire et mobilier d’imagerie
ü
Kit de conversion à la radiographie numérique
Nous voulons également attirer votre attention sur nos systèmes pour radiographie numérique
CR et DR récemment mis sur le marché:
Le DR système que nous offrons est basé sur la technologie AED (Automatic Exposure Detection
/ Auto-Détection des RX), cette fonctionnalité vous permettra une synchronisation du générateur
avec le capteur SANS intervention sur le générateur. Pour vous donner une aperçu de cette
technologie voici une brève explication:
Vous prenez notre capteur plan sans fil AED pour radiographie numérique comme vous prenez
actuellement les cassettes de film à rayons X, puis vous insérez le capteur plan sans fil AED soit
dans le tableau à rayons X, ou bien dans le support que vous désirez, et l’assistant réalise le
tirage comme il en a l’habitude avec le film. L'image est immédiatement transféré sans fil à
l'ordinateur, et là, notre logiciel d'acquisition peut créer l'image pour le médecin. Le grand
avantage de notre logiciel est qu’il permet beaucoup d'assistance au personnel de radiologie et
des hopitaux. Notre panneau détecteur sans fil AED est le résultat des recherches les plus
récentes et les plus modernes en matière de technologie DR.
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