
CHISON®

Ebit50/60 (Kardio) ist ein hochentwickeltes  
Ultraschallgerät für die Humanmedizin, das mit  
mobilen und kompakten Ausstattungsmerkmalen  
punkten kann. Es kann vielfältige Anwendungen wie 
Vaskulär, Ob/Gyn, Kardio, Small parts, etc. bereitstellen.

Wegen seiner innovativen Bildgebungstechnologien  
und seines präzisen und intuitiven Arbeitsablaufs,  
seines ergonomischen und umweltfreundlichen  
Designs, sind wir fest davon überzeugt, dass das  
Ebit heute das allerbeste mobile Ultraschallgerät  
seiner Klasse ist.

Chison Ebit bietet die gesamte Leistung, die in  
der heutigen anspruchsvollen, humanmedizinischen 
Umgebung benötigt wird und bleibt trotzdem ausge- 
sprochen mobil und erschwinglich. Bei Chison stimmt 
zudem Preis/Leistung!

Produktmerkmale:
• 40% bessere Bildgebungsleistung

• 15” LED monitor (0-30º), Passt sich verschiedenen  
 Blickwinkeln an

• Bahnbrechende neue Technologien: THI, Space  
 Compound Imaging, SRA, FHI, X-contrast, Q-flow,  
 Q-beam, Q-image

• Ackuleistung ≥ 2 Stunden

• 30 grad drehbarer LED Bildschirm

• Full Screen Mode

• Kardiovaskuläre Anwendungen: Steering M, Color M,  
 CW, TDI, Auto IMT

• Mehrere Sonden erhältlich (THI)

• 2 Sondenanschlüsse

• 500 GB Festplatte

• USB

• Leicht – 7.5 Kg

• Speckle Reduction Algorithm (SRA)

• Multiple Compound / Imaging (MCI) / i-ImageTM

• Trolley und Tragtasche erhältlich!
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TRANSFER DES PATIENTS TRAUMAMATÉRIEL JETABLE DÉSINFECTION

Pansement BCS - Bolin™ Chest Seal

TRAUMA

DÉSINFECTION

Innovation brevetée pour le traitement d’un pneumothorax traumatique: 
La compresse occlusive stérile - Bolin Chest Seal (BCS).  

Ce pansement permet, en cas de blessure par arme blanche, arme à feu ou 
tout autre objet contondant, de soigner un traumatisme thoracique et d’éviter un 
pneumothorax sous tension. Le concept breveté à 3 valves de cette compresse, 
fiable à 100%, permet l’évacuation de l’air et du sang du poumon, tout en 
empêchant leur ré-entrée. Cela élimine au niveau du traumatisme tout échange 
gazeux ou liquide délétère pour l’organisme. 

Caractéristiques: 
• Mise en place aisée et rapide grâce à sa forme cylindrique 
• Repositionnable au besoin
• S’adapte à toutes les morphologies / rasage inutile
• Réalisé en polyuréthane ultra résistant
• Translucide pour une meilleure visibilité
• Polyvalent: 15 cm de diamètre
• Emballage unitaire stérile
• Système breveté.

Micrylium® désinfectants

Tous les produits de Micrylium sont 100% biodégrad-
ables et contiennent des ingrédients naturels.

Plus doux - Pour vous et ceux qui vous entourent - 
Plus doux pour la peau, les yeux et les muqueuses 
- Sans substances cancérigènes ou perturbants les 
hormones.

Plus sûr – Plus respectueux de notre environnement 
- Surfactants biodégradables protégeant l’environne-
ment naturel - Anticorrosifs protégeant le matériel 
médical et professionnel.

Plus rapide - Performance clinique plus efficace - 
Notre approche de désinfection en 1-temps répond 
aux attentes sanitaires les plus élevées.

BioSURF™
Le désinfectant le plus rapide du monde. Désinfectant pour 
tablettes, plateaux, instruments en métal, verres, écrans, 
prothèses et empreintes. Désinfecte efficacement en présence 
de sang et d’environnements protéinés.  

La technique: vaporisez puis essuyez! 
BioSURF est très économique car il utilise 50% moins de 
produit que les méthodes traditionnelles.

BioTEXT™
est recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces 
synthétiques et sensibles. BioTEXT revitalise tous les 
composants textiles, désinfecte et nettoie les composants 
solides (métaux, verre, plastique, tapis, textiles) les 
refroidisseurs d’eau et les réfrigérateurs. BioTEXT est le produit 
de désinfection particulièrement adapté et reconnu pour son 
efficacité dans les environnements sanguins et protéinés. 

Conditionnement:  
1. Emballage de 10 sprays de 500ml par paquet.  
2. Emballage de 8 paquets de linguettes (100 lingettes par 
paquet).

Sahara™
Gel désinfectant pour les mains contenant 70% d’éthanol,  
d’un complexe de vitamine B, de la vitamine E et de l’aloès.  
60 ml / 500 ml.

Gibraltar ™
Crème barrière hydratante à base de Chlorhexidine pour les 
mains qui doivent mettre des gants facilement contenant de  
la complexe vitamine B, de la vitamine E et de l’aloès. 60 ml.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez s’il vous 
plaît contacter: www.winthermedical.ch / www.greenhygiene.ch

Bolin-1 Quantité 1
Bolin-10 Boîte avec dix pièces

WINTHER MEDICAL   
Mugerenmatt 21   
6330 Cham
Schweiz

Natel: 078 647 71 20   
Tel.: 041 780 81 85   
Fax 1: 041 560 81 86   
Fax 2: 041 729 80 41

info@winthermedical.ch   
www.winthermedical.ch

CHISON Ebit50/60  
– Die gesamte Leistung, die Sie benötigen.

Ebit50/60 (Kardio) Sonden

C3-E – 2.0-6.8 Mhz Convex

L7-E – 4.0-15.0 Mhz Linear

L12-E – 7.0-18.0 Mhz (with FHI) Linear

L7W-E – 4.0-15.0 Mhz Linear

P3-E – 1.5-5.3 Mhz Phased Array

P6-E – 2.0-8.0 Mhz Phased array

MC6-E – 4.0-12.0 Mhz Micro-Convex

MC5-E – 4.0-10.7 Mhz Micro-Convex

MC3-E – 2.0-6.8 Mhz Micro-Convex

V7-E – 4.0-15.0 Mhz Transvaginal

V6-E – 4.0-12.0 Mhz Transvaginal

L7R-E – 4.0-15.0 Mhz Trans Rectal


