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ESÈMSTY                    S
 

  TRASONSLU 
 
RÉPARATION  ÉCHOGRAPHIQUES SONDES DE 



Nous sommes une entreprise internationale spécialisée dans le domaine de l’imagerie 

médicale qui repose sur l’utilisation des ultrasons. Nous nous attachons en particulier à 

proposer aux cliniques et aux cabinets médicaux des solutions individuelles adaptées à 

leurs besoins.

Notre savoir-faire, nos produits et services de haute qualité et notre suivi personnalisé 

nous permettent d’aller au-delà de vos attentes. La satisfaction de nos clients est notre 

moteur et la base de notre succès.

Notre propre département de recherche et de développement dans le domaine de la 

réparation fait de nous un partenaire technique qui mise sur la qualité et les relations 

long terme.

• Systèmes  :ultrasons

 Conseil, distribution et service des

 stèmesys
 

ultrasons 

Appareils neufs, de démonstration ou 

d’occasion

• Réparation  : échographiques sondes de 

Réparation dans les règles de l’art 

de tous les modèles de sondes de 

différents producteurs

• Remise à  :neuf

Mesures d’assurance de la qualité pour 

vos systèmes ultrasons et vos sondes

Bild Büro Gewerbepark Dobl 

Mario Photo Shop

Produits et Services



Analyse des sondes échographiques     

• Test optique et technique à l’entrée

• Analyse détaillée des sondes dès leur réception

• Réparation de qualité des sondes 

• Analyse détaillée des sondes à leur sortie

•   test de protocole d’untablissementÉ  
• Test optique et technique à la sortie

• Garantie de service

• Prêt de sondes échographiques

Réparation des sondes échographiques

• Sondes échographiques standard :  
(sondes convexes  linéaires, et à réseau phasé)  

Changement du revêtement de la lentille

Remplacement de la protection anti-pli du câble

Préparation et réparation du boîtier

Réparation du connecteur

 lesâbc des réparation etemplacementR  

• Sondes échographiques transœsophagiennes (TEE)   :

Changement du revêtement des tubes d’insertion 

Remplacement du « bending rubber »

Remplacement des  sondes des egrabcali etcâbles

Remplacement de la lentille

• Sondes échographiques volumiques  :3D

Remplacement du capuchon 

Entretien et préparation des éléments mécaniques

Préparation et réparation du boîtier

 lesâbc des réparation etemplacementR  

Une analyse complète de vos sondes échographiques 

dès réception constitue la base d’une réparation réussie. 

Ce diagnostic en temps opportun permet de détecter 

d’éventuels défauts avant que ceux-ci n’entraînent des 

réparations coûteuses. Notre gamme de services dans 

le domaine de l’analyse de sondes échographiques 

inclut les prestations suivantes :



Notre laboratoire 

de réparation  

développe sans 

cesse de nouvelles 

techniques 

afin d’optimiser 
la réparation 

des sondes 

échographiques. 

Un suivi direct, rapide et compétent

Recherche      Développement      Innovation

à la hauteur de vos exigences
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