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Les 9 
commandements 
pour une ouverture de 
clinique vétérinaire 
réussie

—  D I S P O M E D

É Q U I P E M E N T  V É T É R I N A I R E
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Lorsqu’on parle de l’ouverture ou de la rénovation d’une clinique vétérinaire, il est question d’un 
projet d’envergure. L’expertise de Dispomed vous permet d’éviter les erreurs et les oublis qui 
peuvent vous coûter cher. Allégez votre stress en laissant le soin au personnel qualifié de Dispomed 
de prévoir et d’organiser tout ce dont vous aurez besoin afin d’avoir une pratique fonctionnelle et 
organisée.

Guide d’aide à l’ouverture ou 
la rénovation d’une clinique 
vétérinaire
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1. Trouver l’emplacement idéal

Une fois l’emplacement de vos rêves trouvé, le temps est venu de contacter l’équipe Dispomed afin 
de commencer le processus. Les représentants vous aideront à planifier un horaire afin de ne rien 
oublier.

2.  Faire le plan de la clinique

Une fois l’étape du plan de la clinique entamé, il est temps d’entrée en contact avec votre conseiller 
Dispomed. Pourquoi?  Avec plus de 35 ans d’expertise en ouverture de clinique, nous sommes en 
mesure de vous conseiller et de vous informer des avantages et inconvénients de la l’aménagement 
de votre espace. Le but n’est pas de vous faire recommencer à zéro, mais simplement de vous 
apporter un certain point de vigie afin de rendre votre quotidien le plus agréable et fonctionnel 
pour des années durant.

3.  Planification du système d’évacuation et oxygène

Un autre avantage d’inclure votre représentant Dispomed au tout début du processus est qu’il 
s’assure avec vous de trouver les emplacements idéals pour vos prises d’oxygène et d’évacuation. 
Tout en prenant en compte vos besoins présents, mais aussi vos besoins futurs. 

Puisque la canalisation pour l’évacuation et le système d’oxygène sont installés dans les murs 
et/ou le plafond, c’est lors de la construction/rénovation des divisions qu’il est préférable d’en 
faire l’installation. C’est aussi votre entrepreneur qui fera l’installation. Il est donc important de 
bien coordonner la commande du matériel nécessaire en collaboration avec votre entrepreneur. 
Notre service d’accompagnement pour la planification du vos systèmes d’évacuation et d’oxygène 
comprends l’accompagnement avec votre entrepreneur pour la planification et lors de l’installation.

4.  Plan des cages et portes d’enclos

Dispomed vous offre de dessiner vos plans de cages et de portes d’enclos sur mesure selon 
l’espace prévu à cet effet, ce qui vous permet d’optimiser votre emplacement pour en maximiser 
les bénéfices.  Puisque les délais sur ces produits sont de 4 à 6 semaines, il est important de prévoir 
l’achat des cages et des portes d’enclos à l’avance.

5.  Choix des équipements

L’étape suivante consiste à faire une liste des équipements nécessaires. Votre représentant est en 
mesure de vous éclairer selon vos besoins et sur les modèles qui vous conviendront le plus selon 
les services que vous désirez offrir à votre clientèle.

De la grosseur idéale pour votre autoclave jusqu’au modèle de microscope, l’équipe Dispomed 
saura répondre à toutes vos questions tout en étant à l’affût des exigences de l’association de votre 
province.

Dans les prochaines pages de notre guide, vous trouverez un guide par catégorie de produit afin 
de vous éclaircir sur les différentes options qui s’offrent à vous et sur les questions que vous devez 
prendre en considération lors de votre choix d’équipements vétérinaires.

Les 9 commandements pour une 
ouverture de clinique réussie
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6.  Installation des équipements*

Le moment est enfin venu! Dispomed est fier de faire l’assemblage de vos équipements dans 
votre nouvelle clinique. Nos équipes prendront soin de déballer vos équipements et d’en faire 
l’assemblage.

7.  Formation de votre équipe*

Lorsque vous achetez chez Dispomed, vous obtenez gratuitement une formation sur vos 
équipements. Ainsi, vous êtes en mesure dès l’ouverture de la clinique d’utiliser votre nouveau 
produit à sa pleine capacité pour bénéficier de ses avantages.

8.  Planification de l’entretien préventif

L’entretien préventif n’est pas à prendre à la légère. Vos équipements sont fort probablement tous 
neufs, mais un entretien préventif annuel prolongera leur durée de vie et préviendra de certains bris 
qui arrive toujours à un mauvais moment. Prenez le temps de discuter d’un plan d’entretien avec 
votre représentant.

9.  Suivi

Une fois la rénovation ou l’ouverture de la clinique faite, sachez que Dispomed continue de vous 
épauler au sein de votre organisme. Parce qu’il s’agit d’un gros projet pour vous, notre équipe 
dévouée se chargera de faire un suivi évolutif selon les besoins changeants de la clinique.

*Ces services sont offerts au Canada seulement.

Les 9 commandements pour une 
ouverture de clinique réussie - suite
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1. Quel est l’espace disponible pour recevoir l’appareil ? 

2. Utilisez-vous un moniteur ou ventilateur lors des interventions ? 

3. Est-ce que l’hypothermie est un problème lors de vos chirurgies ? 

4. Sur quel type d’animal travaillez-vous ? 

5. Désirez-vous utiliser plus d’un gaz ? 

6. Voulez-vous déplacer l’appareil ? 

7. Où est fabriqué l’appareil ? 

8. La garantie est-elle soutenue par le distributeur ou le manufacturier et quel service vous est offert en 
cas de bris ? 

9. Quelle est la durée de la garantie ? 

10. Quel est le coût de l’entretien ?

10 questions à se poser avant 
d’acheter un appareil d’anesthésie 
vétérinaire



Les appareils d’anesthésie 
Moduflex

MODÈLE MODUFLEX 
OPTIMAX

MODUFLEX 
COAXIAL

MODUFLEX 
ELITE

MODUFLEX 
COMPACT

MODUFLEX 
NRB

LONGUEUR 64.77 cm (25.50”) 53.34 cm (21”) 53.34 cm (21”) 68.58 cm (27”) 68.58 cm (27”)

LARGEUR 49.53 cm (19.50”) 49.53 cm (19.50”) 49.53 cm (19.50”) 66.04 cm (26”) 66.04 cm (26”)

HAUTEUR 137.16 cm (54”) 134.62 cm (53”) 134.62 cm (53”) 138.43 cm (54.50”) 132.08 cm (52”)

TABLETTE POUR 
ACCESSOIRE

Longueur
49.53 cm (19.5”)

Largeur
30.48 cm (12”)

Longueur
31.75 cm (12.5”)

Largeur
19.68 cm (7.75”)

Longueur
31.75 cm (12.5”)

Largeur
19.68 cm (7.75”)

Optionnel

Longueur
22.86 cm (9”) 

Largeur
17.78 cm (7”)

OPTION 
D’INSTALLATION

Mobile ou murale Mobile Mobile Mobile ou murale Mobile ou murale

ESPACE DE
RANGEMENT

Oui Non Non Non Non

CIRCUIT COAXIAL Oui Oui Non Non Non

CIRCUIT OUVERT 
(BAIN)

Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

CIRCUIT SEMI-
OUVERT 

(ABOSORBEUR)
Oui Oui Oui Oui Non

STABILITÉ ++ ++ ++ ++ ++

ENTRETIEN $$ $$ $$ $$ $$

GARANTIE 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

COMPATIBILITÉ
IRM

Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

PAYS DE FABRICATION Canada Canada Canada Canada Canada

Plus d’info Plus d’info Plus d’info Plus d’info Plus d’info
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https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-coaxial/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-elite/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-compact/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-nrb/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-optimax/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-coaxial/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-elite/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-compact/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-nrb/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moduflex-optimax/
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1. Le compresseur silencieux des appareils de dentisterie HighdentMC élimine les problèmes 
d’acouphène, maux de tête et problèmes auditifs généraux ainsi que l’irritabilité, vous offrant 
donc une meilleure qualité de vie sonore. 

2. L’ergonomie est un facteur important dans la conception des HighdentMC. Que vous soyez de 
petite ou de grande taille, vous préviendrez les problèmes à long terme en ajustant l’appareil à la 
hauteur qui vous convient. 

3. Si vous rêvez de voir l’intérieur de la gueule de votre patient, offrez-vous la fibre optique, ce qui 
augmentera votre visibilité du site d’intervention. 

4. L’option de succion vous permettra de récolter les plus petits débris et ainsi prévenir l’insertion 
de déchets et de bactéries le long du tube endotrachéal chez vos patients, limitant la possibilité 
d’une pneumonie par aspiration. 

5. Rien n’est plus facile que de positionner l’appareil Trio et Quattro à l’endroit idéal pour faciliter 
votre intervention sur le patient grâce à la mobilité de l’appareil. 

6. Le système de protège pièce à main, exclusif aux appareils de dentisterie Highdent de 
Dispomed, offre deux avantages importants; il prévient à la fois le personnel de la clinique 
de se heurter sur les bouts pointus des pièces à main et empêche aussi le bris de ces dernières 
en les échappant au sol. 

7. Comme tous les produits manufacturés chez Dispomed, la garantie vous assure un produit 
de qualité, une tranquillité d’esprit, et ce, pendant 5 ans. Puisque les pièces à main ne sont pas 
fabriquées par Dispomed, une garantie de 1 an est applicable. 

8. Dispomed offre une formation de base par téléphone ou à votre clinique dans certaines 
régions sur l’utilisation de l’appareil acheté. 

9. Vous inaugurez une nouvelle clinique vétérinaire ? Dispomed vous permet d’agencer la 
couleur de votre appareil dentaire avec la décoration de la clinique ! 

10. Étant manufacturier des appareils HighdentMC, Dispomed assure la disponibilité des pièces 
de ses produits ainsi que la connaissance technique de ses techniciens et vendeurs.

10 avantages d’acheter un appareil 
dentaire Highdent
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Les appareils de dentisterie 
Highdent

MODÈLE INTRO TRIO PLUS QUATTRO PLUS

AJUSTEMENT DE LA 
HAUTEUR

31″ à 41″
78,7 cm à 104 cm

31″ à 41″
78,7 cm à 104 cm

De 31″ à 41″
78,7 cm à 104,14 cm

AJUSTEMENT DE LA 
HAUTEUR

Mobile ou mural Mobile ou mural Mobile ou mural

CONSOLE DES PIÈCES À 
MAIN

Sélection manuelle des 
pièces à main

Pièce à main encastrée

Ajustement de l’angle de la 
console

Sélection automatique des 
pièces à main

Pièce à main encastrée

Ajustement de l’angle de la 
console

Sélection automatique des 
pièces à main

Pièce à main encastrée

TABLETTE

9″ par 14″
23 cm 35,5 cm

Avec encavure pour les 
instruments et la pâte à 

prophylaxie

Pas de joint ou de vis 
visibles, pour un nettoyage 

plus facile

Bord arrondi pour éviter la 
chute de vos instruments

12,5″ X 17,5″ (32 X 44,5  cm)

Pas de joint ou de vis 
visibles, pour un nettoyage 

plus facile

Bord arrondi pour éviter la 
chute de vos instruments

12,5″ X 17,5″ (32 X 44,5  cm)

SUCCION Non disponible Non disponible

Succion activée au pied
Ajustement de la tire

Nettoyage facile du boyau

Boyau plus flexible pour une 
utilisation facile

GARANTIE DE L’APPAREIL 5 ans 5 ans 5 ans

COMPRESSEUR

Compresseur à l’huile

Le plus silencieux sur le 
marché

Valves de vidange très facile 
d’accès

Compresseur à l’huile

Le plus silencieux sur le 
marché

Valves de vidange très facile 
d’accès

Compresseur à l’huile

Le plus silencieux sur le 
marché

Valves de vidange très facile 
d’accès

PAYS DE FABRICATION Canada Canada Canada

Visitez notre site Visitez notre site Visitez notre site

https://www.dispomed.com/fr/produits/appareil-de-dentisterie-highdent-intro/
https://www.dispomed.com/fr/produits/appareil-de-dentisterie-highdent-trio-plus/
https://www.dispomed.com/fr/produits/appareil-de-dentisterie-highdent-quattro-plus/
https://www.dispomed.com/fr/produits/appareil-de-dentisterie-highdent-intro/
https://www.dispomed.com/fr/produits/appareil-de-dentisterie-highdent-trio-plus/
https://www.dispomed.com/fr/produits/appareil-de-dentisterie-highdent-quattro-plus/
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1. Quel est le poids moyen des animaux que vous traitez ? 

2. Préférez-vous des ajustements manuels ou automatiques ? 

3. Avez-vous besoin de déplacer la table d‘une pièce à l’autre ? 

4. Quel type de chirurgie pratiquez-vous le plus souvent ? 

5. Quel est l’espace disponible pour la table ?

5 questions à se poser avant 
d’acheter une table vétérinaire
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Tables de chirurgie et d’examen
Vet-Tables

MODÈLE
TABLE À CISEAUX 

VET-TABLES

TABLES 
ÉLECTRIQUES 

VET-TABLES

TABLE À CISEAU 
VET-TABLES 

AVEC BALANCE 
INTÉGRÉE

CIVIÈRE 
D’ANESTHÉSIE 
OU TABLE DE 
CHIRURGIE

TABLES 
D’EXAMEN 

À BASE 
TUBULAIRE

CAPACITÉ DE LEVAGE 300 lbs (136 Kg) 300 lbs (136 Kg) 300 lb (136 kg) Ø Ø

MÉTHODE DE LEVAGE Automatique Automatique Automatique Ø Ø

INCLINAISON

Optionnel sur 
plateau de chirurgie, 
de dentisterie et en 

“V”

Oui Ø Ø Ø

MÉTHODE 
D’INCLINAISON

Automatique Manuel Ø Ø Ø

HAUTEUR

Minimum 
11″ (27.9 cm) 

Maximum 
43″ (109 cm)

Minimum 
31.25″ (78.74 cm) 

Maximum 
49″ (124.46 cm)

Minimum 
11″ (27.9 cm) 

Maximum 
43″ (109 cm)

53” (134.62 cm) 35.5″ (90.17 cm)

OPTION MOBILE Oui Non Oui Oui Oui

OPTIONS DE PLATEAU

• Examen
• Chirurgie
• Chirurgie 

chauffant
• “V”
• “V” chauffant
• Dentisterie
• Dentisterie 

chauffant

• Examen
• Chirurgie
• Chirurgie 

chauffant
• “V”
• “V” chauffant
• Dentisterie
• Dentisterie 

chauffant

Balance intégrée Chirurgie Examen

DIMENSIONS DU 
PLATEAU

4′ (1.21m)
ou

5′ (1.52m)

4′ (1.21m)
our

5′ (1.52m)
4′ (1.21m) 4′ (1.21m)

4′ (1.21m)
ou

5′ (1.52m) top

GARANTIE 5 ans 5 ans
1 an sur la balance
5 ans sur la table 5 ans 5 ans

PAYS DE FABRICATION Canada Canada Canada Canada Canada

Plus d’information Plus d’information Plus d’information Plus d’information Plus d’information

https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/tables-veterinaire/table-a-ciseau/
https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/tables-veterinaire/table-de-chirurgie-electrique/
https://www.dispomed.com/fr/produits/table-a-ciseau-vet-tables-avec-balance-integree/
https://www.dispomed.com/fr/produits/civiere-anesthesie-ou-table-de-chirurgie-avec-appareil-anesthesie/
https://www.dispomed.com/fr/produits/tables-dexamen-avec-base-tubulaire/
https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/tables-veterinaire/table-a-ciseau/
https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/tables-veterinaire/table-de-chirurgie-electrique/
https://www.dispomed.com/fr/produits/table-a-ciseau-vet-tables-avec-balance-integree/
https://www.dispomed.com/fr/produits/civiere-anesthesie-ou-table-de-chirurgie-avec-appareil-anesthesie/
https://www.dispomed.com/fr/produits/tables-dexamen-avec-base-tubulaire/
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Porte d’enclos
Tobyguard
Les portes de chenil Tobyguard sont soudées à la main et polies avec la meilleure qualité d’acier 
inoxydable qui reflète la garantie de 5 ans de notre produit. Les dimensions personnalisées sont 
idéales pour les nouvelles cliniques et les rénovations de dimensions restreintes. Que ce soit pour un 
petit ou un grand projet, les portes de chenil Tobyguard vous offriront une qualité qui durera 
toute la vie ! Fièrement fabriqué au Canada par Dispomed.

FABRIQUÉ PAR DISPOMED

Option porte à barreaux

Nos portes à tiges en acier inoxydable sont 
renforcées avec 2 bandes horizontales 
pour assurer une solidité accrue. Ces 
portes sont faites de tiges de ¼” passant à 
travers des bandes d’acier inoxydable pour 
empêcher le craquement et augmenter la 
résistance.

Toutes les soudures sont polies pour 
faciliter le nettoyage de la porte.

Option d’ouverture 

Nos portes sont réversibles, les charnières 
peuvent être installées à droite ou à 
gauche.

Système sécurisé

Notre système de 
verrouillage à double 
fixation augmente la 
sécurité et la solidité. 
Glissez vers le haut pour 
déverrouiller.

Sécurité accrue

Les ancrages robustes de nos 
portes vous apporteront la 
tranquillité d’esprit, Toby est à 
l’abri.

Option de cadrage

Nos portes sont disponibles avec ou sans 
cadrage. Le cadre mesure 78″ (198,12 
cm) en hauteur avec 69,5″ (176,53cm) en 
hauteur de porte.

Option porte vitrée

Nos portes de chenil en verre trempé ¼” 
clair offrent un bel aspect lumineux et 
ouvert sans sacrifier la durabilité. La vitre 
réduit le bruit tout en vous permettant de 
garder un oeil sur Toby dans son chenil.

Cette version améliorée de notre porte en 
verre trempé augmente la circulation d’air 
pour une meilleure aération dans l’espace 
de Toby. Cette caractéristique facilite le 
nettoyage et la désinfection.

Option de dimension

Les dimensions personnalisées sont 
disponibles en fonction de vos besoins. À partir 
de 71 cm à 91 cm en largeur (28” à- 36” ).

Personnalisez votre porte de chenil > 
Utilisez notre nouveau configurateur de porte pour chenil. 

Scannez et 
configurez

https://dispomed.typeform.com/to/xCrFNCcK?typeform-source=www.dispomed.com
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Pentures sur la gauche

H
au

te
ur

Option de façade de la porte 
Choisissez entre une porte à barreaux ou en verre trempé.

Option dimensions personnalisée

1.

3.

2.

4.

Option de cadrage  
Choisissez entre avec cadrage ou sans cadrage.

Option d’ouverture de porte 

Porte à barreaux CadragePorte en verre Sans cadrage

Pentures sur la droite

Largeur

Hauteur avec cadrage: 78” (198,12cm)
Hauteur de la porte : 69.5” (176,53cm

Les options des portes de chenil
Tobyguard
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1. Le moniteur est-il fabriqué par un fabricant renommé et fiable ? 

2. Quelle est la garantie ? 

3. Le fabricant utilise-t-il une technologie bien connue ? 

4. Est-il facile à utiliser ? 

5. Existe-t-il des références sur lesquelles je pourrais appuyer ma décision ? 

6. Puis-je avoir une démonstration du moniteur ? 

7. Quels sont les paramètres les plus importants pour mon usage ?

7 questions à se poser pour trouver 
le bon moniteur pour votre pratique



14

Les moniteurs 
DigiCare, une valeur sûre !

MODÈLE LIFEWINDOW ONE LIFEWINDOW LITE LIFEWINDOW LW9X

ÉLECTROCADIOGRAPHIE
3/5 câble ECG mesurant 

jusqu’à 350 bpm

3 câble ECG mesurant 
jusqu’à 999 bpm

3/5 câble ECG mesurant 
jusqu’à 350 bpm

3 câble ECG mesurant 
jusqu’à 999 bpm

3/5 câble ECG mesurant 
jusqu’à 350 bpm

OXYMÉTRIE DE POULS
Masimo® SET Rainbow 

Nellcor®
Nonin®

Masimo® SET Rainbow 
Nellcor®
Nonin®

Masimo® SET Rainbow 
Nellcor®
Nonin®

CAPNOGRAPHIE

Mainstream (externe)

Sidestream (interne ou 
externe)

Mainstream (externe)

Sidestream (interne ou 
externe)

Mainstream (externe)

Sidestream (interne ou 
externe)

PRESSION ARTÉRIELLE 
NON INVASIVE

Suntech® VetBP™ Suntech® VetBP™ Suntech® VetBP™

TEMPÉRATURE Un canal Un ou deux canaux Un ou deux canaux

PRESSION ARTÉRIELLE 
INVASIVE

Ø Jusqu’à deux canaux Jusqu’à deux canaux

FRACTION DE L’OXYGÈNE 
INSPIRÉ

Ø Disponible Disponible

AGENTS ANESTHÉSIQUES Disponible Ø Disponible

DÉBIT CARDIAQUE Ø Ø Disponible

DISPONIBILITÉ DU WI-FI Disponible Disponible Disponible

VISUALISATION À 
DISTANCE

Disponible Disponible Disponible

ÉCRAN Écran tactile de 4.3″ Écran tactile de 8.4″ Écran tactile de 12.1″

DIMENSIONS 9.1″ x 3.5″ x 5.6″ 9.3″ x 6.9″ x 6.5″ 13.6″ x 9″ x 7″

POIDS 3-5 lb 10 lb 18 lb

AUTONOMIE DES PILES Jusqu’à 7 heures Jusqu’à 1 heure Jusqu’à 2 heures

GARANTIE 2 ans 2 ans 2 ans

Plus d’info Plus d’info Plus d’info

https://www.dispomed.com/fr/produits/moniteur-lifewindow-one/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moniteur-lifewindow-lite-lw8v/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moniteur-lifewindow-lw9xvet/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moniteur-lifewindow-one/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moniteur-lifewindow-lite-lw8v/
https://www.dispomed.com/fr/produits/moniteur-lifewindow-lw9xvet/
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1. Désirez-vous travailler avec des objectifs de qualité ? 

2. Est-ce que le personnel de la clinique porte des lunettes? 

3. Est-ce que l’ergonomie de la tête de microscope est importante pour vous ? 

4. Désirez-vous une lumière qui ne chauffe pas ? 

5. La garantie est soutenue par le distributeur ou le manufacturier ? 

6. Quelle est la durée de la garantie ?

6 questions à se poser pour acheter 
le bon microscope
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Les microscopes 
Labomed

MODÈLE LABOMED CxL LABOMED Lx400 LABOMED Lx500

QUALITÉ DES OBJECTIFS Semi-plan achromatique Plan achromatique Phase

AJUSTEMENT DES 
OCULAIRES*

Ajustement de la dioptrie Ajustement de la dioptrie Ajustement de la dioptrie

ERGONOMIE DE LA TÊTE 
DU MICROSCOPE

Tête inclinée à 45 degrés.

Distance interpupilaire de 
54 à 74 mm.

Ajustement oculaire de 10 
par 18 mm.

Tête Siedentopf, inclinée à 
30 degrés.

Ajustement oculaire de 10 
par 20 mm.

Distance interpupilaire de 
48 à 75 mm.

Tête siedentopf 30 degrés.

Inclinaison de 0 à 25 degrés.

Distance interpupilaire de 
47 à 75 mm.

Ajustement oculaire de 10 
par 20 mm.

POSSIBILITÉ 
D’ILLUMINATION**

Halogène
DEL

Halogène 20W
Halogène 30W

DEL
Halogène 30W

POSSIBILITÉ D’ANGLES 
D’OBJECTIFS

Régulier Angle renversé Angle renversé

PROVENANCE États-Unis États-Unis États-Unis

GARANTIE
5 ans

Soutenue par le 
manufacturier

5 ans
Soutenue par le 
manufacturier

5 ans
Soutenue par le 
manufacturier

COÛT D’ENTRETIEN $ $ $

Plus d’info Plus d’info Plus d’info

* Un ajustement de la dioptrie est avantageux pour les personnes ayant des problèmes de vision. Cet 
ajustement permet de personnaliser la puissance des oculaires, et ce de façon individuelle, ainsi vous 
obtenez une vision claire et précise de votre lame.

** Contrairement à l’halogène la DEL est une lumière froide qui prévient l’huile à immersion de se 
réchauffer et de migrer vers les objectifs ce qui aurait pour effet de les endommager. Si vous devez analyser 
des spécimens vivants, le DEL sera recommandé comparativement à l’halogène, qui pourrait avoir un effet 
néfaste, dû à la chaleur qu’il dégage, à votre spécimen.

La lumière DEL comporte également un autre avantage qui est la durée de vie des ampoules. En effet 
les ampoules DEL dur en moyenne 100 000 heures comparativement à 2 000 heures pour les ampoules 
d’halogène.

https://www.dispomed.com/fr/produits/microscope-cxl/
https://www.dispomed.com/fr/produits/microscope-lx-400/
https://www.dispomed.com/fr/produits/microscope-lx-500/
https://www.dispomed.com/fr/produits/microscope-cxl/
https://www.dispomed.com/fr/produits/microscope-lx-400/
https://www.dispomed.com/fr/produits/microscope-lx-500/
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1. Avez-vous un employé attitré à la stérilisation ? 

2. Quelle est la grosseur maximum des instruments à stériliser ? 

3. Quel est l’espace disponible en clinique pour l’autoclave ? 

4. Est-ce que le temps de stérilisation est important pour la clinique ? 

5. Combien de temps par semaine consacrez-vous à la stérilisation ?

5 questions à se poser avant de faire 
l’achat de votre autoclave
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Les autoclaves automatiques
Tuttnauer

MODÈLE EZ9 EZ9Plus Tvet 10E EZ10K Tvet 11E EZ11Plus 3870EA

GROSSEUR DE LA 
CHAMBRE

9"x18" 9"x19.8" 10" x 19" 10"x19" 11" x 19.8" 11" x 19.8" 15"x30"

NB DE PLATEAUX 3 3 4 4 5 5 2

DIMENSION DES 
PLATEAUX

16.3"
x 6.7"
x 0.8"

16.3" 
x 6.7" 
x 0.6"

16.3"
x 6.7"
x 0.8"

16.3"
x 6.7"
x 0.8"

16.3"
x 6.7"
x 0.6"

16.3"
x 6.7"
x 0.6"

26.6"
x 11.3"

x 1"

DIMENSION DU 
BOITIER

21.5"
x 20"

x 14.4"

24.8"
x 19.1"
x 15.1"

21.5" 
x 20.1" 
x 14.4"

21.5"
x 20"

x 14.4"

24.8"
x 20.9"
x 17.3"

24.8"
x 20.9"
x 17.3"

34.5"
x 26"

x 20.6"

TEMPS DU 
CYCLE DE 

STÉRILISATION*
30 min 24 min 21 min 20 min 26 min 28 min 40 min

GARANTIE 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

PRIX 
D’ENTRETIEN

$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

Plus d’info Plus d’info Plus d’info Plus d’info Plus d’info Plus d’info Plus d’info

https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatiques-ez9/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-ez9plus/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-tvet-10e/
https://www.dispomed.com/fr/produits/kwiklave-automatique-ez10k/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-tvet-11e/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-ez11plus/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-de-grande-capacite-3870ea/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatiques-ez9/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-ez9plus/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-tvet-10e/
https://www.dispomed.com/fr/produits/kwiklave-automatique-ez10k/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-tvet-11e/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-ez11plus/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-automatique-de-grande-capacite-3870ea/
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Les autoclaves manuels
Tuttnauer

MODÈLE 1730 2340M Tvet 9M 2540M Tvet 10M 3870M

GROSSEUR DE LA 
CHAMBRE

7"x13" 9"x18" 9" x 18" 10"x19" 10" x 19" 15" x 30"

NB DE PLATEAUX 3 3 3 4 4 2

DIMENSION DES 
PLATEAUX

11.6"
x 4.7"
x 0.8"

16.3" 
x 6.7" 
x 0.8"

16.3" 
x 6.7" 
x 0.8"

16.3"
x 6.7"
x 0.8"

16.3"
x 6.7"
x 0.8"

26.6"
x 11.3"

x 1"

DIMENSION DU 
BOITIER

17.9"
x 17.4"
x 12"

21.5" 
x 20.1" 
x 14.4"

21.5" 
x 20" 

x 14.4"

21.5"
x 20"

x 14.4"

21.5"
x 20"

x 14.4"

34.5"
x 26"

x 20.6"

TEMPS DU 
CYCLE DE 

STÉRILISATION*
16 min 30 min 20 min 30 min 26 min 40 min

GARANTIE 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

PRIX 
D’ENTRETIEN

$ $ $ $ $ $$

Plus d’info Plus d’info Plus d’info Plus d’info Plus d’info Plus d’info

https://www.dispomed.com/fr/produits/1730-valueklave/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-2340m/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-tvet-9m/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-2540m/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-tvet-10m/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-de-grande-capacite-3870m/
https://www.dispomed.com/fr/produits/1730-valueklave/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-2340m/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-tvet-9m/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-2540m/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-tvet-10m/
https://www.dispomed.com/fr/produits/autoclave-manuel-de-grande-capacite-3870m/
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1. Combien d’appareils d’anesthésie avez-vous en clinique ? 

2. Préférez-vous un produit de longue durée ou jetable ? 

3. Combien d’heures de chirurgie faites-vous par semaine ? 

4. Y a-t-il quelqu’un en clinique qui a le temps de faire la vérification quotidienne du système ? 

5. Quelle est la durée de la garantie ? 

6. Quel service vous est offert en cas de bris ?

Le top 6 des questions les plus 
importantes à se poser avant de faire 
l’achat d‘un système d’évacuation.
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Les systèmes
d’évacuation des gaz

MODÈLE FILTRE AU CHARBON
SYSTÈME 

D’ÉVACUATION 
PASSIF

VENTILATEUR 
D’ÉVACUATION DES 

GAZ

SUCCION ACTIVE OU 
POMPE À VIDE

TYPE DE SYSTÈME Passif Passif Semi actif Actif

TYPE DE CONFIGURATION Charbon actif Tuyau corrugué Interface d’évacuation

QUANTITÉ D’APPAREILS 
DESSERVIS

1 1 1 à 8
Varie selon la grosseur de la 

pompe

VÉRIFICATION Quotidienne Quotidienne Annuelle Annuelle

DURÉE DE VIE Poids de 50g 10 à 15 ans 10 à 15 ans 10 à 15 ans

MOYEN DE VÉRIFICATION En pesant le filtre Technicien qualifié Technicien qualifié Technicien qualifié

GARANTIE Aucune Aucune 5 ans 1 an

PROVENANCE États-Unis Canada Canada

PRIX 18.75$ à 23.00$ 200$ à 300$ 1500$ à 4000$ 5000$ et plus

Plus d’info Plus d’info

https://www.dispomed.com/fr/produits/filtre-au-charbon/
https://www.dispomed.com/fr/produits/ventilateur-devacuation-des-gaz/
https://www.dispomed.com/fr/produits/filtre-au-charbon/
https://www.dispomed.com/fr/produits/ventilateur-devacuation-des-gaz/
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Les accessoires d’anesthésie 
vétérinaire
Vous désirez vous équiper d’un nouvel appareil d’anesthésie ou vous désirez vous offrir un 
complément pour vos interventions? Prenez conscience des nombreux avantages qu’offrent les 
divers accessoires d’anesthésie vétérinaire. Facilitant le travail des vétérinaires et des technicien(ne)
s, ces produits complémenteront votre travail afin de vous concentrer uniquement sur 
l’intervention avec le patient.

Adaptateur de circuit Bain Moduflex

Un circuit ouvert de type « Bain » sur l’appareil d’anesthésie 
vous fait bénéficier d’un meilleur contrôle lors des 
interventions vétérinaires. Le ballon étant toujours gonflé, nul 
besoin d’attendre que celui-ci ait atteint une certaine grosseur 
avant de ventiler le patient.

Comparativement aux autres circuits ouverts tels, le Jackson 
Rees et le Ayres T Piece, le Bain Moduflex est équipé d’un 
manomètre à pression vous donnant la possibilité de vérifier 
la pression des poumons de l’animal. L’adaptateur Bain est 
équipé d’une soupape momentanée pour éviter d’oublier 
la soupape fermée, ce qui pourrait causer un traumatisme 
pulmonaire.

Plus d’info

Interface d’évacuation

Lors d’une chirurgie, tous les gaz non consommés par l’animal 
doivent être envoyés à l’extérieur pour éviter que ceux-ci 
soient respirés par le personnel de la clinique.

Branchée avec un ventilateur d’évacuation, l’interface 
d’évacuation contrôle le débit de succion automatiquement 
afin de le maintenir balancé avec la quantité de gaz non 
utilisée. Si vous n’êtes pas muni de ce type d’installation, 
vous devez, entre chaque patient, ajuster la force de succion 
du ventilateur d’évacuation afin qu’il n’aspire pas l’air dont 
le patient a besoin ou vous devez compenser par une 
augmentation du débit de gaz. Vous perdez ainsi du temps 
sans oublier que le risque d’erreur ou d’oubli est plus élevé 
sans interface d’évacuation.

Plus d’info

Supports pour petit cylindre

Lors d’une chirurgie, tous les gaz non consommés par l’animal 
doivent être envoyés à l’extérieur pour éviter que ceux-ci 
soient respirés par le personnel de la clinique. Branchée avec 
un ventilateur d’évacuation, l’interface d’évacuation contrôle 
le débit de succion automatiquement afin de le maintenir 
balancé avec la quantité de gaz non utilisée. Si vous n’êtes 
pas muni de ce type d’installation, vous devez, entre chaque 
patient, ajuster la force de succion du ventilateur d’évacuation 
afin qu’il n’aspire pas l’air dont le patient a besoin ou vous 
devez compenser par une augmentation du débit de gaz. 
Vous perdez ainsi du temps sans oublier que le risque d’erreur 
ou d’oubli est plus élevé sans interface d’évacuation.

Plus d’info

Alarme de circuit

Tant de choses sont à vérifier lors d’une chirurgie. Évitez une 
source de stress en installant sur votre appareil d’anesthésie 
une alarme de circuit.

Lors d’une ventilation assistée, l’alarme vous avise quand 
vous approchez d’un niveau de pression à risque. De plus, si 
vous oubliez la soupape d’évacuation des gaz fermée, l’alarme 
de circuit vous avertit à l’aide d’un système sonore. L’alarme 
est réglable à la pression qui vous convient et avec laquelle 
vous serez confortable de travailler.

Plus d’info

https://www.dispomed.com/fr/produits/adaptateur-de-circuit-bain-moduflex/
https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/evacuation-des-gaz/
https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/anesthesie-veterinaire/supports-de-cylindre/
https://www.dispomed.com/fr/produits/alarme-de-circuit/
https://www.dispomed.com/fr/produits/adaptateur-de-circuit-bain-moduflex/
https://www.dispomed.com/fr/produits/alarme-de-circuit/
https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/evacuation-des-gaz/
https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/anesthesie-veterinaire/supports-de-cylindre/


23

Les accessoires d’anesthésie 
vétérinaire - suite

Chambre à induction

Vous devez faire une intervention sur un chaton et ce dernier 
est en état de panique? La chambre à induction est un outil 
très pratique qui vous permet d’endormir les patients de 
plus petites tailles rapidement.

Plus d’info

Filtre antibactérien

Que vous sachiez ou non qu’un patient est contagieux, le 
filtre antibactérien protège votre appareil d’anesthésie et 
les futurs patients d’une contamination. Cet accessoire est 
également très apprécié lors des procédures plus spécialisées 
telles que les lavages broncho-alvéolaires afin d’éliminer 
les risques de propagation de virus dans l’appareil 
d’anesthésie.

Plus d’info

https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/anesthesie-veterinaire/chambres-a-induction/
https://www.dispomed.com/fr/produits/filtre-a-bacterie/
https://www.dispomed.com/fr/categorie-produit/anesthesie-veterinaire/chambres-a-induction/
https://www.dispomed.com/fr/produits/filtre-a-bacterie/
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Chez Dispomed, nous concevons et fabriquons de l’équipement vétérinaire de qualité comme les 
appareils d’anesthésie ModuflexMC, les appareils dentaires HighdentMC, les tables Vet-Tables et les portes 
d’enclos Tobyguard. Avec sa réputation de produit haut de gamme, Dispomed est fier d’offrir une garantie 
de 5 ans sur les ModuflexMC, HighdentMC, Vet-Tables et Tobyguard. Dispomed connaît une croissance 
importante avec ses équipements qui sont distribués dans plus de 35 pays. 
 
Soutien technique

Nos techniciens internes ont l’expertise nécessaire pour répondre  à toutes vos questions sur nos produits. 
En cas de problème, un service de soutien technique est offert par téléphone au 1 800 363-1746 ou par 
courriel au info@dispomed.com

Techniciens certifiés

Nos techniciens sont disponibles sur rendez-vous, pour des visites de service, d’entretien ou en cas 
d’urgence.

Contact

Dispomed ltée.
745 Nazaire-Laurin
Joliette (Qc) Canada J6E 0L6
T : 1-800-363-1746 (Canada, États-Unis seulement)
T : 1-450-759-9395
F : 1-450-759-8181
info@dispomed.com

Site internet, blogue et média sociaux 

www.dispomed.com/fr
facebook.com/dispomed
youtube.com/Dispomedvet

Nous fabriquons les meilleurs 
produits pour vos besoins!


