
CHISON®

Profitieren Sie von Chisons 20 Jahre mit Erfahrung 
in Ultraschalltechnologien. Bei Chison finden 
Sie leistungsstarke und qualitativ hochwertige 
Ultraschallgeräte für Human- sowie Veterinärmedizin. 
Chison bietet ausgezeichnete Bildqualität und 
zuverlässige Diagnosen. Bei Chison stimmt zudem 
Preis/Leistung. Wir helfen Ihnen gerne bei der 
richtigen System-, Sonden- und Optionsauswahl.

CHISON QBit 9 / Qbit7
Das High-End Gerät von Chison mit der neuesten Bild-
gebungstechnologie. Ein effizientes Ultraschallgerät mit 
einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis. Neu 
gestaltete Bedienoberfläche ermöglicht beschleunigte 
Arbeitsabläufe. Innovative Technologien für eine schnelle 
und klare Bildgebung. 
• 0-90° drehbarer LED-Bildschirm
• 4 Sondenanschlüsse
• Integrierter Akku mit bis zu 80 Min. Laufzeit

Qbit9 Sonden

D3C60L Convex

D7L40L Linear

D12L40L Linear

D7L60L-60mm Linear

D6C12L Endovaginal

D3P64L Phased Array

D7C10L Endovaginal

D3C20L Microconvex

D5C20L Microconvex

D6C15L Microconvex

V4C40L Volumen

D6P64L Phased Array



Chison SonoTouch30
Tragbares Farbdoppler Ultraschallsystem mit 
Touchdisplay. Durch die Touchfunktion beim 
CHISON SonoTouch30 werden Knöpfe und  
Tastaturen wie bei älteren Ultraschallsystemen 
nicht mehr benötigt. Die leistungsstarke Bild- 
qualität und die intuitiven Anwendungsmerkmale 
ermöglichen einen einfachen Arbeitsablauf.

CHISON ECO5
Einen kompakten, tragbaren Farbdoppler.  Zwei Sonden- 
anschlüsse ist beim ECO5 Standard. Große verfügbare 
Sondenpalette. Der 12»-LED-Monitor verfügt über eine super 
Bilddarstellung und ist bei Bedarf schwenkbar. Das kompakte 
EC0 5 besitzt eine hervorragende Softwareausstattung:  
Compound Imaging, THI, AIO, Chroma, i-Imaging u.v.m. 

NEU! Ebit
Das neue tragbare Topgerät von Chison. 
Farbdoppler mit den neuesten Technologien. 
Erhältlich ab Herbst 2016. 

Kontaktieren Sie uns bitte für detaillierte Informationen zu den individuellen Chison Geräten.

Chison Q5
Ein tragbares Farbdoppler Ultraschallsystem – Allrounder.  
15 «LCD Monitor, Geringes Gewicht, 2 Sonden Anschlüsse,  
4D (optional), umfangreiches Geburtshilfe Programm. 
• Optimierter Arbeitsablauf
• Fortschrittliche Technologien: SRA, compound, THI, i-Image.
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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
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