
Rendez-nous visite sur notre stand pour 
découvrir nos produits !

Votre partenaire dans la  
salle d’opération

Hospithera communique désormais sous le nom The Surgical Company be.

Nous distribuons des dispositifs médicaux, développés par des fournisseurs fiables et internationaux, 

depuis près de 60 ans. Au fil des années, The Surgical Company be est devenu le partenaire 

privilégié des hôpitaux et des professionnels de la santé, grâce à une équipe commerciale spécialisée 

et à des solutions personnalisées. Vous pouvez compter sur nous !

TSC be / HOSPITHERA - Rue de la petite île 3 - 1070 Bruxelles | T : +32 (0)2 535 02 02 | www.tsc-be.com



NEMO

NEMO réduit les coûts tout en optimisant l’efficacité opérationnelle ! 

Le nouveau dispositif Serres Nemo permet de vider 
efficacement les poches d’aspiration, garantissant une 
hygiène accrue et une sécurité améliorée pour les 
professionnels de santé. 

Associé à nos poches d’aspiration, le système constitue une 
solution globale parfaitement intégrée, rentable et 
hygiénique, de l’aspiration au traitement des déchets.

Les utilisateurs du SERRES NEMO sont unanimes : 
le dispositif facilite le travail au quotidien et le rends plus 
efficace :
« Permet de gagner du temps »
« Efficace et simple d‘utilisation »
« La vidange des poches est rapide et hygiénique »
« Améliore ma sécurité »
« Un système qui, pour une fois, s‘avère également utile 
pour le personnel d‘entretien »

Dispositif innovant de vidange 
des poches d’aspiration

Compact

Accélère le 
workflow

Fermé



SMART-FOLD®:
Matériau d’emballage de stérilisation

Plus résistant. Plus rapide. Plus facile. Plus intelligent.
LA CONFIANCE PAR LE DESIGN.

+ ERGONOMIQUE : FACILE À FERMER ET OUVRIR 

Les bandes de positionnement permettent de fermer l’emballage de 
manière ergonomique. Et les bandes de traction aident à l’ouverture. 

+ RÉSISTANT : 40% RÉSISTANT

Son matériau résistant aux chocs et ses zones de renforcement à 
triple couches sont conçus pour protéger vos plateaux et vos jeux 
d’instruments les plus lourds.

+ RAPIDE : EMBALLAGE 59% PLUS RAPIDE

Son design avec lignes de référence et à bandes de positionnement 
intégrées rend l’emballage tellement aisé : emballage 70% plus 
rapide en comparaison avec les méthodes d’emballage séquentiels.

+ FACILE : INSPECTION 86% PLUS RAPIDE

Le contraste du tissu intérieur blanc rend la vérification de toute 
déchirure ou coupure plus facile.
Les lignes de référence pratiques permettent un positionnement 
précis du plateau.



Des sondes embarquées
dans les plateaux d’instruments 
pour l’acquisition du temps et 
de la température d’exposition 
transférant ces données à travers 
l’emballage.

Un test de Bowie & Dick

Un logiciel d’archivage des données

Un lecteur de résultats

WISCAN : Test électronique de Bowie & Dick

L’innovation maitrisée
Après les contrôleurs de stérilisation électroniques embarqués à lecture à travers le  
conditionnement, Sterlab innove à nouveau en imaginant un test de Bowie & Dick électronique.

Un test de Bowie & Dick universel
L’équipe de recherche de Sterlab a breveté un nouveau concept de détection d’air et de gaz non 
condensables dans la vapeur qui apporte une fiabilité jamais atteinte dans les tests de Bowie & Dick, 
compatibles avec tous les autoclaves à pré-vide.

Intégré dans le WI-SCAN System
Le test de Bowie & Dick électronique simplifie les contrôles, supprime le support papier et 
optimise les coûts grâce à l’architecture lecteur/logiciel déjà éprouvée du WI SCAN® System pour la 
lecture et l’archivage des données.

Conçu pour un développement durable
Le test de Bowie & Dick électronique du WI SCAN® System est réutilisable d’une année sur l’autre 
sans limitation, dépassant ainsi la notion de consommable pour imposer l’utilisation 
responsable des ressources. Le bénéfice environnemental est immédiat.

Le test de Bowie & Dick électronique du WI SCAN® System a été testé selon la norme  
EN ISO 11140-4. 



WIPAK STERIKINg® :
Poche pour instruments robotiques

Poche solide permettant la stérilisation à la vapeur.

Haute protection.
• Papier extra fort pour une protection supplémentaire.

Résistance exceptionnelle contre la pénétration microbienne
• Barrière bactérienne supérieure et protection contre la contamination.

Emballage efficace.
• Permet un gain de temps significatif au niveau de l’emballage.

Présentation aseptique.
• Ouverture propre et sans fibres.

Notre innovation permet des économies de temps et
d’argent importantes, et réduit le risque de contamination.

Développé pour l’emballage d’instruments utilisés dans une 
chirurgie robotique et pour d’autres appareils longs.



Instruments à usage unique

Découvrez la gamme de produits Scanlan 
à usage unique de haute qualité

SURG-I-LOOP®
Vessel Loops

VASCULAR TUNNELING SySTEM
Pour le placement de greffes
sous-cutanées

AORTA VEIN PUNCHES
Pour utilisation dans la 
revascularisation myocardique

SUTURE BOOT™
Couvre instruments pour le maintien 
ferme et sans dommage des fines  
sutures

SURG-I-PAW® 
Couvre-pinces pour convertir les 
pinces standard en instruments 
atraumatiques

VASCU-STATT®
Clamps Bulldog à usage unique



gestion de la température

La solution complète pour réchauffer 
les patients et les garder au chaud

Mistral-Air®

•	 Chauffage par convection basé sur une technologie basse pression 

brevetée : meilleure répartition de la chaleur et moins de bruit.

•	 Équipé d’un filtre HEPA certifié classe 13 pour un moindre risque  

d’infection.

•	 Chauffage rapide en 60 secondes.

•	 gamme de couvertures chauffantes premium avec une couche 

supérieure isolante.

•	 Système simple et facile à utiliser. 

Fluido® Compact

•	 Réchauffeur de liquide avec un débit faible (5 ml) à moyen qui  

garantit  la température jusqu’à 100 ml / min.

•	 Température de cathéter garantie à 39°C.

•	 Facile à utiliser, rapidement déployable.

•	 Système de chauffage à sec (le risque de contamination est ainsi  

minime). 

FAS : Fluido® Airguard Sytem 

•	 Système de réchauffement des liquides basé sur la technologie  

infrarouge.

•	 La température souhaitée du cathéter est garantie : la température 

réglée de 30°C à 39°C est en fait la température à la fin de la ligne 

du patient.

•	 Débit élevé jusqu’à 1100 ml / min.

•	 Chaud en seulement 30 secondes.

•	 La sécurité des patients est centrale :

•	 Détection de bulles d’air pour éliminer le risque d’embolie  

gazeuse.

•	 Des capteurs qui garantissent le bon déroulement de l’opération 

à tout moment.



Broncoflex® : Votre bronchoscope flexible 
à usage unique !

Screeni® 
Ecran tactile

portable
de 10.1 pouces.

Broncoflex®

Toujours prêt,
toujours stérile et

facile à utiliser.

Développé
et produit
en France

Nouvelle version bientôt disponible !  
Demandez plus d’informations à votre Account Manager

ENDOSCOPIE


