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Sensor Health Inc. est chef d file dans la distribution de produits 
de laboratoire, de diagnostic et de tests hors laboratoire depuis 
1995. 

En 2009, Paul Williamson, président et propriétaire de Lab Stat 
Vet Services, s’est servi de ses connaissances dans la vente de 
produits vétérinaires pour rassembler une équipe de vente dans 
le but de fournir aux vétérinaires une variété de merveilleux 
produits-créneaux pour le diagnostic en clinique.

Maintenant membre bien établi de la communauté vétérinaire, la 
Division vétérinaire de Sensor Health ouvre la voie à des produits 
nouveaux et innovateurs, comme le test de dépistage des 
dermatomycoses RW2MC, les tests d’analyses d’urine Vet 9/10, 
les géloses de cultures AgarSenseMC, une gamme complète de 
matériel pour les antibiogrammes et l’appareil à ECG AliveCorMD 
sur téléphone intelligent. Notre mission est de fournir aux 
vétérinaires des tests en clinique de qualité supérieure à un prix 
abordable.

Par le biais de nos partenaires : Associated Veterinary Purchasing, 
CDMV, Veterinary Purchasing et Western Drug Distributing center, 
nous avons pour but de devenir votre chef de file en matière  
d’approvisionnement de produits vétérinaires de qualité et à prix 
abordable. Nous avons hâte de travailler avec vous!

Tous les produits et renseignements 
sur les produits peuvent changer 
sans préavis. Veuillez communiquer 
avec Sensor Health si vous avez 
des questions ou désirez obtenir les 
renseignements les plus récents et 
les plus à jour sur les produits que 
nous offrons.  
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Visitez notre page Facebook pour des mises à 
jour palpitantes, des offres avantageuses et des 
histoires, ainsi que des photos intéressantes.

Suivez-nous sur Twitter @sensorhealth.
Gazouillez avec nous!
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5614209

110884

7004500

108076

5614208

110883

7004502

121248

PRIME
Vet-9 and Vet-10 seul

5610481/5610480

114789/Inquire

7000400/7000405

123239/123240

Vet - 9 Vet - 10

Vet-9 et Vet-10 sont conçus avec un
plus grand nombre de paramètres
propres à l’espèce. Les bouteilles

contiennent 100 bandelettes!!

ChemstripsMD9/10A

MultistixMD-10SG

5612480

113599

7002140

MULTI-INT

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus.
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Vet - UPC
• Évaluation semi-quantitative des 

protéines et de la créatinine dans l’urine
• Détection précoce de la protéinurie
• Résultats précis et rapide
• 25 bandelettes par bouteille

Vet - UAC
• Évaluation semi-quantitative de 

l’albumine et de la créatinine dans 
l’urine

• Détection précoce des troubles rénaux
• Résultats précis et rapide
• 25 bandelettes par bouteille 

URS-2K
• Évaluation semi-quantitative 

du glucose et des cétones dans 
l’urine

• Résultats précis et rapide
• 100 bandelettes par bouteille

Veuillez contacter votre distributeur pour commander 
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Compred des notes adhésives

Pour faciliter l’annotation des résultats!



5614212

110885

7004510

130181

Vet - BUN
• Évaluer le niveau d’azote 

uréique sanguin (BUN) en 
aussi peu que 90 sec.

• 50 bandelettes par bouteille

5614212

110885

7004510

123237

• Évaluer le niveau d’azote 
uréique sanguin (BUN) en 
aussi peu que 60 sec.

• 25 bandelettes par bouteille

AzostixMD

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus.
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Vet - MUN
• Évaluer le niveau d’azote 

uréique dans le lait entier 
en aussi peu que 90 sec. 

• 50 bandelettes par 
bouteille

Vet - BHB
• Aide à surveiller la valeur 

en corps cétoniques dans 
le lait en testant la teneur 
en BHB

• 10 ou 20 bandelettes par 
bouteille

Veuillez contacter votre distributeur pour commander 
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Vet - 2K

VET-2K permet aux clients 
de vérifier la glycémie de 
leurs animaux à la maison.

• Durée de conservation prolongée
• Boîte de 10 bandelettes, emballées individuellement 
• Bandelettes urinaires à tremper, faciles à lire pour 

détecter les cétones et le glucose
• Pratique pour permettre aux clients de les apporter à la 

maison
• Pouvant être apporté à la maison pour faire un suivi 

entre les visites
• Pour des résultats que le client peut transmettre pour 

prévenir une maladie importante
• Pour proposer aux clients des soins préventifs à la 

maison
• Excellent pour les services vétérinaires à domicile

LE SAVIEZ-VOUS?

VET-2K peut être 

combiné à votre 

dispositif de 

prélèvement d’urine.

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus.
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RW2TM

Le système de culture RW2 Duo-dermatophyte devient 
rapidement la norme pour les tests de dépistage de la 
teigne. Cette gélose combine les avantages du DTM et le 
changement bien particulier vers la couleur rouge, en plus 
de la sporulation accrue et de la pigmentation du ESA.

• Résultats en 3 à 7 jours
• Conservation jusqu’à 12 mois lorsque réfrigéré
• Tests pratiques et économiques
• Excellent pour l’enseignement
• Visitez notre site Web pour plus d’exemples de résultats
• Nous offrons de l’aide dans le but d’identifier les 

résultats, sept jours sur sept.

5610605 110881 7000510 121370

RW2MC Résultat 
positif

Résultat 
négatif

Visitez
sensorhealth.com/pages/sensor-health-veterinary-ringworm-information

Pour en savoir plus sur la teigne.

1-888-777-7080 | Sensorhealthvet.com9 | RW2MC



RW1MC

Système de culture 
dermatophyte RW1MC qui 
utilise la même gélose que 
FungaSenseMC, avec nouvelle 
plaque fine facilite l’observation 
au microscope.

• Résultats en 3 à 7 jours
• Conservation jusqu’à 12 mois, lorsque réfrigéré
• Test effectué à température ambiante

FungaSenseMC

• Fiole plus large que la 
concurrence (24mm)

• Résultats en aussi peu que 3 
à 7 jours

• Conservation jusqu’à 15 mois, 
lorsque réfrigéré 

• Gélose DTM
• Tests en clinique pratiques et 

économiques
• 10 fioles par boîtes.

5611084 115675 7000520 127386

Test en clinique 
pour la teigne

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus.
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AgarSenseMC Bi-Plate
• La plaque double est formée de gélose au sang et de gélose 

chromogène pour les bactéries Gram positif et Gram négatif 
pour une identification facile. 

• Résultats en 18-24 heures avec incubateur
• Conservation jusqu’à 3 mois
• Aide pour l’identification des bactéries courantes en cas 

d’infections des voies urinaires et de la plupart des autres 
infections bactériennes 

• Offert en boîte de 10 ou 20 plaques doubles
• Pratique et économique
• Charte d’identification simple avec chaque commande
• Bon pour les cliniques de petits et grands animaux

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus

Paquet d’anses à inoculer
GRATUIT!

Plaque double

E. coli Klebsiella

Staph aureus Strep

 Veuillez contacter votre distributeur pour commander.
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Plaque triple AgarSenseMC 

• Gélose chromogène pour une identification facile des  Gram 
positif, des Gram négatif et des levures.

• Résultats en aussi peu que18-36 heures avec incubation
• Conservation jusqu’à 6 mois
• Aide pour l’identification des bactéries et des levures souvent 

associées aux infections urinaires, agents pathogènes 
(lésions), infections génitales, infections de l’oreille externe, 
infections cutanées et plus

• Offert en boîte de 10 et 20
• Bon pour les cliniques de petits et grands animaux.

Chaque commande comprend une CHARTE 
D’IDENTIFICATION et un paquet d’anses à inoculer 

GRATUITEMENT!

Gram+

Gram-

Levure

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus.
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• Charte d’interprétation en couleur GRATUITE à chaque 
commande

• Plaques emballées individuellement pour une conservation 
prolongée et prévenir la contamination 

• Conservation jusqu’à 3 mois (réfrigéré)
• Résultats en aussi peu que18-24 heures avec incubation
• Directives complètes et anses à inoculer calibrées incluses!
• Excellent pour l’identification de présumées bactéries 

souvent associées à la MAMMITE, infection bactérienne des 
voies reproductrices du cheval et BIEN PLUS!

Plaque quadruple AgarSenseMC

 Veuillez contacter votre distributeur pour commander.

Gram+Gram-

Vogel -
Johnson

Soja
Sang

• Seule plaque chromogène pour une identification facile
• Rapide et économique
• Accès gratuit à un microbiologiste-conseil.

Quelle est la différence entre nos plaques et la concurrence?
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Distributrice pour
antibiogramme

Single Dispenser

• Vendue seule ou en paquet de 5
• Contient un tube de 50 disques

Distributrice multidisque

• Contient 6 tubes simultanément
• Action fluide et ergonomique

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus.
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Veuillez contacter votre distributeur pour commander.

Disques pour
antibiogramme

• Amoxicilline/ Acide Clavulanique 20-10
• Céphalexine 30
• Ciprofloxacine 5
• Clarithromycine  15
• Doxycycline 30
• Acide fusidique 10
• Métronidazole 5
• Rifampicine 5
• Tobramycine  10
• Triméthoprime/Sulfaméthoxazole 1,25/23/75

Pour la liste complète ou une demande spéciale, 
veuillez visiter

www.sensorhealthvet.com

Visitez
sensorhealthvet.com/pages/questions-about-the-transition-to-in-house-culturing

Pour la procédure d’ensemencement

1-888-777-7080 | Sensorhealthvet.com15 | Disques pour antibiogramme



Gélose Mueller Hinton

• À utiliser pour les antibiogrammes
• Paquet de 10
• Conservation jusqu’à 6 mois

Incubateur MicroSenseMC 

• Parfait pour les plaques AgarSenseMC et UricultMD 
• Poids : 1,1 kg
• Échelle de température : 25-45 °C
• Dimensions externes (mm) - L310 x H155 x P168
• Peut contenir jusqu’à 10 plaques
• Facile à utiliser avec température a justable
• Entretien facile
• Pratique et économique
• Tablette amovible
• Peut également être utilisé en position verticale
• Fabriqué en Suisse

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus.
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UricultMD CLED/EMB

LE SAVIEZ-VOUS?
Les infections des voies urinaires (IVU) sont une des causes les 
plus courantes d’infections bactériennes. Les tests en clinique  

procurent une façon facile et rapide d’aider à prévenir les 
dommages rénaux. 

• Méthode de culture bactérienne pour le diagnostic des 
infections des voies urinaires 

• Test sur place (pas de transport des échantillons d’urine)
• Facile à faire (tremper, incuber, interpréter)
• Conservation à température ambiante pendant plusieurs mois

Désormais offert au Canada.

Demander 118739 7004210 130730
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Portable ECG Monitor
Offert pour iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7 and 7S.

Voici le moniteur cardiaque vétérinaire AliveCor. Cet 
enregistreur d’ECG à canal unique de qualité clinique 
rend la surveillance cardiaque simple, facile et portable. 
À l’aide de votre iPhone, iPad, or iPod l’enregistrement 
cardiaque peut être sauvegardé, envoyé par courriel 
et converti au format PDF pour faciliter un suivi des 
dossiers.

Actuellement compatible avec l’iPhone 4, 4S, 5, 5S, 
6, 6S, 7 et 7S. Ce moniteur d’ECG approuvé par la 
FDA sera disponible sous peu pour les téléphones 
intelligents utilisant Android.

Visitez www.sensorhealthvet.com
Pour voir la vidéo (en anglais).
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Des études cliniques sont 
disponibles pour appuyer 
l’utilisation du moniteur ECG 
avec iPhone 4 à 7S chez les 
petits et les grands animaux.

• Le dispositif de fixation sur la peau transforme facilement le iPhone 
en moniteur ECG portable 

• Peut être synchronisé sans fil avec un iPod, un iPad ou un iPhone 
durant l’examen

• Visualisez, sauvegardez et envoyez les résultats par courriel en 
format PDF ou imprimez-les

• Aucun rasage requis
• Aucun Internet requis pour enregistrer et sauvegarder la lecture de 

l’ECG
• Application GRATUITE disponible sur App Store
• Soutien technique et service à la clientèle disponible 7 jours par 

semaine!

Contacter Sensor Health pour la commander

1-888-777-7080
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Formalin
Contenant histologique avec
10 % de formaline tamponnée

• Contenants pour le prélèvement et le transport
• Déjà remplis et prêts pour l’envoi au laboratoire
• Flacons, couvercles et étiquettes pouvant être 

personnalisés
• Offert en format de 20, 40, 60, 120 et 250 ml

Neutralisant pour formaline qui 
utilise une formule organo-azotée 
pour neutraliser les déchets de 
formaline avec succès de façon à 
en disposer en toute sécurité. 
Offert en format de 4L.

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus.
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Contacter Sensor Health pour la commander

1-888-777-7080

Agents pathogènes entériques

• Qualité garantie certifiée - ISO 9001:2000.
• Fabriqué et distribué partout au Canada aux États-

Unis dans les meilleurs laboratoires.
• Offert en format de 30 ml

 Rapide, facile et fiable!
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Tests de dépistage de drogue

Fiable et facile d’utilisation, la gamme de tests de détection de 
drogues en clinique de Sensor Health est un élément clé pour 
tout laboratoire et toute situation d’urgence. Il existe des cartes 
à tremper pour une seule ou plusieurs drogues et des tests pour 
les principales drogues sous prescription ou non, y compris, mais 
sans s’y limiter, la cocaïne, le THC, MDMA, et l’Oxytocontin. Tous 
les tests peuvent être interprétés en 5 à 10 minutes et ils peuvent 
aider au diagnostic lors d’urgence et de situation où la vie est en 
péril.

Drug Tests Include: Cocaïne, amphétamine, méthamphétamine, 
tétrahydrocannabinol, méthadone, MDMA (Ecstasy), opiacé, 
oxycodone, propoxyphène, phencyclidine, barbituriques et 
benzodiazépine.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Sensor Health 
ou visitez notre partenaire au (en anglais):

www.mydrugtest.ca

Visitez www.sensorhealthvet.com pour en savoir plus.
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Marqueurs KP

Le marqueur est essential pour écrire sur les acétates, les tubes 
et autres petites fioles. Ces marqueurs uniques sont durables, à 
embout ultra fin et sont vendus en boîtes de 12.

• Embout ultra fin
• Résistant aux produits chimiques
• Antisalissures
• Séchage rapide

Demander

110882

7002110

Demander

Analyseur - Vet 101
L’analyseur semi-automatique 
pour comptoir est idéal pour les 
petites et les moyennes.
Compatible avec les bandelettes 
urinaires Vet-9 et Vet-10

• 60 tests à l’heure
• Mémoire de1000 tests
• Identité du patient

 Veuillez contacter votre distributeur pour commander.
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