SONDES ÉLECTRONIQUES MHR
UNE MÉTHODE RAPIDE ET FIABLE
POUR VOS EXAMENS DE MANOMÉTRIE

CHOIX
SIMPLICITÉ D’EMPLOI
FIABILITÉ

SONDES ÉLECTRONIQUES MHR
La manométrie électronique est une technique qui fait ses
preuves depuis plus de 15 ans. Elle offre une réponse rapide
qui permet de mesurer la véritable signature physiologique.
Les sondes électroniques réutilisables ne nécessitent aucune
préparation pour l’examen, aucun étalonnage, et un seul
connecteur est utilisé pour toutes les pressions.
LABORIE offre une gamme complète de sondes électroniques
pour :
- MHR et MHRI (œsophagienne)
- MHRA et MHRA à 360 degrés (anorectale)
- MHRC (côlon)
- MHRS (intestin grêle/antroduodénale)
-	Sphincter d’Oddi
Disponibles en plusieurs diamètres, de 6CH à 14CH, afin de
garantir une mesure de précision pour différents groupes de
patients. Nos sondes sont pourvues de 1 canal de pression,
pour de simples examens ARM, à 36 canaux de pression pour la
MHR et 40 canaux de pression pour la MHRA à 360 degrés. Des
électrodes à impédance et une lumière peuvent éventuellement
être ajoutées.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ET POUR VOS
PATIENTS ?
CHOIX

utilisé pour toutes les pressions. Grâce à leur capuchon spécial

De nombreux types de sondes, aussi bien des modèles

étanche à l’eau, les sondes peuvent être nettoyées par un

standard que des sondes disponibles sur commande, vous

procédé mécanique, plutôt qu’à la main. Cela vous laisse plus

sont offerts, et il y a donc une solution pour chacun de vos

de temps pour vos patients.

groupes de patients, chacun de vos types d’examens, et pour
chaque budget. Si vous nous le demandez, nous pouvons

FIABILITÉ

même produire une sonde sur mesure selon vos propres

Grâce à leur haute qualité et à leur dérive minime, nos sondes

spécifications, à des fins de recherche ou pour des examens

se prêtent extrêmement bien à des examens prolongés, comme

très particuliers.

les examens de manométrie du côlon et de manométrie
antroduodénale. Notre contrat de services Premium vous

SIMPLICITÉ D’EMPLOI

permet de réaliser vos examens sans interruptions, même

Nos sondes électroniques ne nécessitent aucune préparation

quand des réparations s’avèrent nécessaires, et vous aide à tirer

pour l’examen, aucun étalonnage, et un seul connecteur est

le maximum de votre sonde.

SONDES ÉLECTRONIQUES MHR STANDARD
Référence

Examen

Nbre press.

Types de canaux de pression

Diamètre

Impédance

K12959-L5-1038-D

MHRA

9

1 pour ballonnet, 8 circonférentiels

12CH

-

K121259-L5-1444-D

MHRA

12

1 pour ballonnet, 11 circonférentiels

12CH

-

K122359-L5-1623-D

MHRA (3D)

23

Tous unidirectionnels, 5 x 4 à 90 degrés

12CH

-

K102459-00-1389-D

MHR

24

Tous unidirectionnels, P2 à 180 degrés

10CH

-

K103659-00-1102-D

MHR

36

5 circulaires (SIO), 31 unidirectionnels

10CH

-

K83659-E-10107-D

MHRI

36

Tous unidirectionnels

K103659-E-1545-D

MHRI

36

5 circulaires (SIO), 31 unidirectionnels

8CH

12Z (13 anneaux)

10CH

16Z (17 anneaux)

Sondes standard : livraison en moins de 2 semaines, les définitions des sondes sont systématiquement incluses dans le logiciel.

SONDES ÉLECTRONIQUES MHR DISPONIBLES SUR COMMANDE
Référence

Examen

Nbre press.

K123659-00-1002-D

MHR

36

Types de canaux de pression
Tous circonférentiels

Diamètre
12CH

-

Impédance

K62559-00-1049-D

MHR

25

Tous unidirectionnels

6CH

-

K62559-E-1022-D

MHRI

25

Tous unidirectionnels

6CH

12Z (13 anneaux)

K143659-L6-1375-D

MHR côlon

36

Tous unidirectionnels

14CH

-

K143659-L6-1352-D

MHR côlon

36

Tous unidirectionnels

14CH

-

K143659-L6-1612-D

MHR AD

36

Tous unidirectionnels

14CH

-

K103659-00-1744-D

MHR AD

36

Tous unidirectionnels

10CH

-

Sondes disponibles sur commande : livraison en 6-8 semaines ; les définitions des sondes sont systématiquement incluses dans le logiciel.
Des sondes personnalisées peuvent être produites sur demande.

SOLAR GI HRM
LE SYSTÈME DE MHR LE PLUS ÉVOLUÉ SUR LE MARCHÉ
Pour des résultats optimaux, nous conseillons d’utiliser nos sondes
électroniques avec le système Solar GI HRM – le système de MHR
le plus évolué sur le marché à l’heure actuelle. Vous pourrez alors :
-	Réaliser des procédures plus rapides (10 minutes seulement),
plus fiables et plus précises
-	Produire des analyses de données de meilleure qualité,
plus simples et plus rapides
-	Diminuer les coûts de vos procédures

CONTRAT DE SERVICES PREMIUM POUR LES SONDES ÉLECTRONIQUES MHR(1)
Notre contrat de services Premium pour les sondes électroniques MHR est facultatif et comprend :
- Une couverture et une garantie étendues
- Un équipement de prêt en 48-72 heures
- Des coûts de réparation réduits

Type de service

Garantie standard

Contrat de services Premium

Nombre de procédures

200

300

Contrôle de la sonde et réétalonnage

Non inclus

Inclus

Équipement de prêt

Non

48-72 heures

Réparations

Non inclus

Inclus

Nettoyage professionnel

Non inclus

Inclus

Dommages accidentels

Non inclus

Réduction de 50 % du coût

Le contrat de services Premium vous permet de réaliser
vos examens de motilité sans perturbations de votre
travail pendant la durée des réparations. Vous bénéficiez
simultanément d’un plus grand nombre d’utilisations
sous garantie de votre sonde.
Le contrat de services Premium n’est disponible
que pour les sondes STANDARD qui viennent
d’être achetées.
(1)

Il se peut que notre contrat de services Premium ne soit pas disponible
dans certaines régions.

N’hésitez pas à contacter votre représentant commercial pour connaître la
disponibilité locale.
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