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Notre	équipe	de	techniciens	assure	l’installation,	la	réparation	en	atelier	et	la	maintenance	du	
matériel	de	radioprotection	dans	vos	établissements.	Nous	fournissons	des	locaux	clé	en	main	afin	d’obtenir	
une	protection	complète	et	idéale	pour	votre	personnel	et	vos	patients.

Services et maintenance



1 . Bistouri électrique KLS MARTIN

Bistouri KLS MAXIUM

Bistouri ME MB1 ENDO

Marseal 5 Plus

MARVAC

Accessoires et cable de bistouri KLS MARTIN - Resecteur Bipolaire
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Bistouri electrique 400 Watts, haut de gamme pour tous types 
de chirurgie. Sortie monopolaire et bipolaire, plus de 100 types 
de courant et fonctions de coagulation, reconnaissance des 
accessoires. Cet appareil vous permettra d’utiliser le système de 
thermo-fusion Marseal, Marclamp Cut. Et bien plus encore ..
C’est un appareil moderne qui combine rentabilité et haut degré 
de flexibilité opérative.

Bistouri pour les salles d’endoscopie

ME MB3

ARGON

Bistouri universel pour bloc opératoire 400 Watts.

Marclamp Cut

Pinces de thermofusion

Aspirateur de fumée
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3 . Mobilier de bloc opératoire

2 . Eclairage de bloc opératoire

Mobilier Inox

Eclaireur frontal LED

Table pont chirurgical sur roulette. 
Ensemble réalisé en acier inoxydable. 
Hauteur réglable. Roulettes antistatiques 
avec 2 freins.

Lampe frontale haut de gamme. Très agréable 
à porter, elle fournit une lumière exceptionnelle 
et est livrée avec une batterie ultra puissante. La 
Sapphire™ convient par conséquent 
également aux longues opérations et à l’éclairage 
des champs opératoires profonds. Eclairement de 
200 000 lux.

Accessoires d’éclairage opératoire et consommables

Remplacement d’ampoules pour 
éclairages de bloc opératoire.
Gamme de consommables pour 
éclairages.

Eclairage opératoire à LED

Marled E1 - E3

Mobile Murale Plafond

Marled V10/V16 Marled E15/E9

Mobile Murale Plafond
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Mobilier PROMOTAL

Mobilier de bloc opératoire comprenant des 
tabourets avec commande aux pieds et 
marche-pied en inox pour le bloc opératoire. 
Nous privilégions pour nos produits le confort 
du patient, l’hygiène, la sécurité et 
l’accessibilité. 

Tablier plombé et radioprotection

Rail et accessoires

Gamme d’accessoires de table d’opération

Nos tabliers allient qualité et ergonomie tout en 
assurant une protection parfaite contre les rayons-X. Ils offrent 
un haut niveau de confort et un maximum de flexibilité. Les 
tabliers possèdent 3 gammes de protection: plomb, plomb 
allegé et sans plomb.

Grâce au standard élevé de notre production: 30 ans 
d’expérience, tabliers faits mains avec respect des normes 
ISOet tracabilité, nous sommes le seul fabriquant de vêtement 
de radioprotection à offrir une garantie de 2 ans.
ISO 9001 - Certification - Système de gestion de la qualité

Appuis-bras et appuis-mains pour 
tables d’opérations.

Clameau rotatif d’étrier d’extension, 
clameau à rotation et pivotement et 
support universel.

Système robotique d’interventions et contrôle de la camera active. 
Le système de guidage de l’utilisateur permet aux chirurgiens une vue 
stable des procédés chirurgicaux. 
Le robot permet un libre mouvement dans toutes les positions pour une 
vue panoramique et complète du système abdominal.
Le bras se verrouille dans n’importe quelle position, dès que la manette de 
commande n’est plus actionnée.
Système breveté.

Support de bras SOLOASSIST

4 . Accessoires de bloc opératoire
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Pour les zones exigeant une hygiène irréprochable, optez pour une porte à étanchéité renforcée en 
verre transparent ou une porte antibactérienne, entièrement post formée à chaud.
Elle n’offrira aucune opportunité aux bactéries. Leurs conceptions résistant aux impacts et aux 
bactéries vous permettront de fermer la porte aux infections en toute tranquillité pour de nombreuses 
années.

Les panneaux techniques permettent de 
centraliser les différents organes de commandes et 
d’affichages du bloc opératoire.
Encastré dans le mur ils peuvent être éventuellement 
équipés de prises électriques, de prises de 
fluides et de négatoscope.

Porte automatique étanche et semi-etanche  ou plombée

Panneau technique pour bloc opératoire

Bras plafonnier conçu pour apporter une 
grande disponibilité autour du patient 
pour les chirurgiens et anesthésistes. 
Le bras regroupe les alimentations en 
fluides médicaux et électriques.

5 . Réalisation de chantier neuf ou rénovation

Guichet mural et système de SAS

Les guichets manuels ou électriques étanches sont des 
sytèmes de porte guillotine. Utilisés pour passer du matériel 
d’un local à un autre.
Le SAS protégera votre zone aseptique des autres circuits. 
Un tunnel étanche jumelé de deux guichets évitera de 
perturber les flux d’air afin d’empécher les bactéries d’entrer.
Le SAS peut être équipé de verrouillage électrique qui vous 
permettra de protéger efficacement votre stérilisation.

Bras plafonnier 



Maintenance et entretien des tables d’opérations et 
des éclairages. Notre entreprise possède plus de 30 
ans d’expériences dans le domaine de la 
maintenance médicale.

Nous assurons la maintenance préventive et corrective sur les systèmes de bras plafonnier 
articulé avec colonnes.
La société Alphacomed est agréée pour effectuer le remplacement de gaz sur les bras 
plafonniers.
Nos techniciens sont formés pour la maintenance des éclairages de blocs opératoires.

Affutage - SAV insufflateur - Camera - SAV endoscope

Maintenance préventive sur système de bras plafonniers et scialytiques opératoires

Maintenance et entretien de tables d’opérations

6 . Services au bloc opératoire
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Alphacomed SARL

ZI Athelia 2
145, impasse du serpolet
13704 La Ciotat Cedex
France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 89
Fax: +33 (0) 04 42 73 10 03
email: alpha@alphacomed.com
www.alphacomed.com

Forte de 30 ans d’expériences dans le domaine médical et doué d’un 
savoir faire unique, notre équipe de professionnels, à la pointe des 
nouvelles technologies, saura répondre à tous vos besoins: réparations, 
mise en conformité du matériel, révisions... 

Notre réseau de commerciaux formé de manière continue, est à votre 
service sur l’ensemble du térritoire national.


