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Chers Clients,
SLG Médical est heureuse de vous présenter sa gamme de débitmètres.
La

débitmètrie

est

l'un

des

examens

de

base

de

l'Urodynamique. . La

société MMT vous propose sa gamme DanFlow, pour une urodynamique simple et
efficace. La gamme de débitmétrie de MMT comprend différents types de
débitmètres pour s'adapter à vos besoins et contraintes.
Les accessoires MMT pour la débitmétrie ont été conçus pour s'adapter à toutes
les contraintes stériles en milieu hospitalier, tout en conservant un confort et une
simplicité d'utilisation.
La gamme DanFlow utilise une technologie par pesée qui transcrit le débit urinaire
d'un patient sous forme graphique et statistique tel que le débit maximum, le débit
moyen, le volume uriné et le temps de débitmètrie.
Le capteur de pesée permet en particulier de simplifier les procédures de
nettoyage. Vous pouvez ainsi collecter les informations de
débitmètrie de vos patient dans des conditions d'hygiène optimales.
Tous les produits MMT sont conçus et fabriqués selon les réglementations
internationales dans le respect des certifications CE et ISO.
Les produits MMT sont actuellement distribués dans plus de 50 pays à travers un
réseau de distributeurs en perpétuelle augmentation. C'est dans cet esprit de
qualité de service et d'écoute que nous avons choisi la société SLG Médical afin
de répondre aux exigences de nos clients français.
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DanFlow
1000/1100

DanFlow
2000

Le débitmètre qui s'adapte
à votre activité

Débitmètre fiable connecté à un
•

Transducteur de poids pour mesure du débit urinaire
équipé d’une imprimante thermique compacte
connectée par câble ou sans fil.

•

Le DanFlow 1100 a substantiellement les mêmes
fonctionnalités que le DanFlow 1000, sauf qu’aucun
câble ne le relie à l'imprimante grâce au signal sans fil
sur la fréquence 866/915 MHz permettant une
utilisation plus flexible.

•
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Flexible et portable, ce modèle augmente le niveau
de confidentialité du patient. Il permet une utilisation
dans des pièces initialement non dédiées à cette
utilisation. Sa plateforme est bien plus stable que
celles d’autres dispositifs Bluetooth.

•

Stockage automatique des données sur une carte SD
incluse.

•

La carte mémoire SD peut être facilement retirée et
insérée dans votre ordinateur pour un stockage
ultérieur ou le traitement des comptes-rendus si vous le
souhaitez.

De nombreux accessoires sont disponibles pour s'adapter au DanFlow 1000/1100 .

ordinateur ou à une tablette par USB

•

Le débitmètre DanFlow 2000 est un dispositif de mesure
du débit urinaire hautement fiable connecté à un
ordinateur ou à une tablette à l’aide d’une connexion USB
ou RS232.

•

Sa fonctionnalité SW de pointe comprend une mesure du
débit urinaire automatique ou manuelle, une base de
données patients, des courbes de débit en temps réel, et
de multiples nomogrammes.

•

Unité de contrôle au format poche.

•

Chargeur supplémentaire inutile.

De nombreux accessoires sont disponibles pour s'adapter au DanFlow
2000 ainsi que des rapports personnalisés à la demande.
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DanFlow
3000

DanFlow
3000 Plus

Transmission des données
de débitmètrie sans fils et
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archivage numérique des

La débitmètrie connectée à un ordinateur

résultats.

ou une tablette en connexion sans fil offre
de nombreux avantages

•

Capteur de pesée équipé d’une clé de sécurité sans
fil pour permettre de se connecter à un PC ou une
tablette sur la fréquence unique de 866/915 MHz.

•

Cette connexion à une fréquence de 866/915 MHz
est la référence en terme de fiabilité et un signal
toujours excellent.

•

Le débitmètre DanFlow 3000 Plus est hautement fiable, et
peut se connecter à un ordinateur ou tablette grâce au
réseau sans fil.

•

DanFlow 3000 est totalement automatisé ce qui
permet une utilisation facile.

•

La connexion est possible à une fréquence de 866/915
MHz ou par Bluetooth dans les environnement Windows.

•

Les rapports PDF sont automatiquement stockés et
peuvent être imprimés à la demande.

•

Une version tablette est disponible pour un mode portable.

•

Configuration en option selon les besoins de l’utilisateur :
démarrage de la mesure dès la détection du débit,
signalisation lumineuse, signalisation sonore.

•

Ses fonctionnalités SW de pointe incluent la débitmètrie
avec déclenchement manuel ou automatique, base de
données patient, courbes en temps réel et monogrammes
multiples.

De nombreux accessoires sont disponibles pour s'adapter au DanFlow 3000.

De nombreux accessoires sont disponibles pour s'adapter au DanFlow 3000
Plus ainsi que des rapports personnalisés à la demande.
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Accessoires
pour Danflow

Accessoires
pour DanFlow

2 types de stands
Les débitmètres filaires ou sans fil utilisent un

pour les débitmètres

Longueur de

capteur de pesée pour traduire la débitmètrie

– tous 2 ajustables

câble jusqu'à

du patient en courbes.

en hauteur.

6 mètres

• Type DanFlow

• Type Economique

Une technologie sans fil
unique à 866/915 MHZ
•

•
•
•

Améliorations considérables
de la fiabilité entre le
débitmètre et l'imprimante
bien plus efficace que
Bluetooth (BT)
Les murs ou les portes ne sont
pas un obstacle contrairement
au Bluetooth
Distance de connexion jusqu'à
50 m
Aucune coupure de signal

Performance
incroyable des
batteries
•
•

Remplacement environ tous les
2 ans
Le débitmètre ne doit pas être
quotidiennement ou
régulièrement rechargé,
éliminant ainsi la perte
d'activité pour indisponibilité
• Support mural

Connexion sans fil

• Entonnoir
réutilisable
• Résistant à 95°c

8

ACCESSORIES

• Entonnoir à
usage unique

www.slg-medical.com

•

Distance de connexion jusqu'à 10 m

•

Caractéristiques inclues sur la plupart
des dispositifs (Tablettes, PC…)

•

Initialement conçu pour les versions
portables du DanFlow3000 Plus

• Récipient réutilisable
en Inox
• Contenance de 1,5 l
• Stérilisable et
autoclavable

Les accessoires MMT pour
débitmètre sont conçus pour
répondre aux exigences de
stérilité et de maniement
aisé lors d’examens.

• Récipient plastique à
usage unique avec ou
sans graduation
• Contenance de 1 l

• Ouverture /
Fermeture facile

La flexibilité des stands s'adapte sous les
chaises destinées aux enfants ou aux femmes.

• Support mural DANFLOW 1000/1100

Simplicité de transport

• Simple à
assembler et à
démarrer

• Simple à transporter avec sa
mallette
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• Hauteur
facilement
ajustable

ACCESSOIRES
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Débitmètres
MMT vous fait redécouvrir la simplicité de la débitmètrie.

•

Conforme aux standards ICS

•

Design

Dicom
Nomogramme
Protocoles PDF
Protocoles personnalisables

IMPRESSION ET ARCHIVAGE

RAPPORT

DanFlow 1100

Simple d'installation

DanFlow
3000 Plus

•

DanFlow
3000

Caractéristiques uniques

DanFlow
2000

•

TRAITEMENT

DanFlow 1000

MESURE

DanFlow
1100

DanFlow
1000

Caractéristiques
de base des
débitmètres
DanFlow

Choix des langues
Assistance en ligne

DanFlow 2000

Base de données patients
Courbes en temps réel
Mode automatique / manuel
Révision et modification des rapports

Connexion filaire

Connexion sans fil BlueTooth (BT)
Imprimante thermique
Stand Danflow
Stand Economique
Chaise d'aisance
Accessoires réutilisables ou jetables

option
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standard

indisponible

DanFlow 3000
DanFlow 3000 Plus

Connexion sans fil 866/915 MHz

BT
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DANFLOW
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SLG MED'CAL
24 rue Clément, 33 000
Bordeaux, France

T +33 5 56 51 22 76
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