
Plusieurs utilisations sur 
24 heures pour l’IRM

Max
ulricheasyINJECT

3
™

Injecteur de produit de contraste 
pour IRM 24 h



Les avantages en un coup d’œil
Rapide et facile
 � Une seule installation par jour
 � Passage rapide d’un patient à un autre
 � Interface utilisateur intuitive

Économique et effi cace
 � Éléments à usage unique peu onéreux
 � Gestion optimale du produit de contraste
 � Procédures effi caces

Hygiénique et sûr
 � Système fermé : injection directe à partir des fl acons de produit d’origine
 � Surveillance de l’air automatique côté patient
 � SafeConnect avec protection contre les manipulations accidentelles

Accent mis sur l’hygiène et la sécurité
 � SafeConnect avec protection contre les manipulations accidentelles
 � Easy-Click-Cassette vérifi ée pour une utilisation sur 24 heures1

� Protection fi able contre la contamination rétrograde2

 � Injection directe à partir des fl acons de produit d’origine
 �  Protection contre l’injection d’air au moyen d’un détecteur d’air côté patient
 � Système fermé

1  Source : Étude conforme aux BPL : „Microbiological Contamination Control Study of the ulricheasy-INJECT Max 3 System“, rapport 12046467, Date : le 28 février 2018, auteur : 
UL International GmbH (Grenzenstr. 13, 88416 Ochsenhausen, Allemagne) ; étude non publiée, disponible sur demande après accord de confi dentialité.

2  Source : Étude conforme aux BPL : „Virological evaluation of Retrograde Contamination Potential at the Pump Tubing Set (XD 8003) and the Patient Tubing Set (XD 2035) of 
the CT motion (XD 8000)“, rapport 10874251 2.1, Date : le 12 novembre 2015, auteur : UL International GmbH (Grenzenstr. 13, 88416 Ochsenhausen, Allemagne) ; étude non 
publiée, disponible sur demande après accord de confi dentialité. Les résultats des essais non cliniques mentionnés ci-dessus sont transférables aux systèmes ulricheasyINJECT Max 3 
et Max 2M, car la barrière physique contre une éventuelle contamination rétrograde dans tous les systèmes est réalisée par des clapets antiretour identiques.



3 points de connexion 
du produit pour tous 
les fl acons de produit 
classiques

Détecteur d’air côté 
patient

Capteur de pression

LED colorée pour 
le produit injecté et 
affi chage de l’état

Unité de commande 
intuitive avec écran 
tactile

Easy-Click-Cassette 
pour une utilisation 
sur 24 heures quel 
que soit le nombre 
d’injections. Avec 
fi ltre à air, fi ltre à 
particules et connec-
teur avec protection 
contre les manipu-
lations accidentelles 
(SafeConnect).

Tubulure patient
avec connecteur 
Luer-Lock côté 
patient et 2 valves 
antiretour.

L’innovation, fabriquée en Allemagne



Utilisation simple
 � Une seule installation par jour
 � Utilisation de la Easy-Click-Cassette sur 24 heures
 � Passage rapide d’un patient à un autre
 � Interface utilisateur intuitive
 �  Gestion optimale du PC au moyen de deux points de connexion du produit 
de contraste

 � Fonctionnement sans câble, bluetooth

Économique et efficace

Installation facilitée
 � Insertion de la Easy-Click-Cassette
 � Connexion de la tubulure patient
 � Connexion des flacons de produit
 � Terminé !

Changement de tubulure du 
patient en quelques secondes
 �  Déconnexion de la tubulure patient
 �   Connexion de la nouvelle tubu-
lure patient

 � Terminé !

 � Éléments à usage unique peu onéreux
 � Procédures efficaces

clic clic



PC 2PC 1

NaCl

Un service à 360°
Bénéficiez de notre entretien complet et personnalisé !
 � Contrôles de sécurité technique réguliers
 � Réparation rapide et prêt de matériel
 � Contrats d’entretien répondant aux besoins
 � Assistance téléphonique guidée par des questions
 � Consignes d’un personnel expérimenté et support d’application sur site
 � Vaste réseau de techniciens d’entretien hautement qualifiés
 � Notre entretien complet pour vous : rapide, fiable, personnalisé

Sélection du PC
Sélection d’un second produit de 
contraste

Gestion flexible du PC et 
procédures simplifiées

Boucle PC
Permutation double en présence 
de deux produits de contraste 
identiques*

 PC PC

NaCl

*  Ne s‘applique que si le volume de produit de contraste d‘un récipient n‘est pas suffisant pour effectuer l‘examen.
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Présentation des informations techniques

Membre bienfaiteur de la société allemande 
d’hygiène hospitalière (Deutsche Gesellschaft 
für Krankenhaushygiene e.V.)

or/and 
patented 

pat. pend.

Dimensions (L × l × h) – sans tige produit 530 mm × 530 mm × 1 372 mm

Poids Environ 40 kg

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie rechargeable

Tension (charge de la batterie) Tension nominale 100 à 240 V CA/50/60 Hz

Acheminement du produit Pompe à galets

Débit 0,1 à 10,0 ml/s par incréments de 0,1 ml/s

Volume d’injection maximal 400 ml/patient
1 ml – 10 ml, par incréments de 0,1 ml
> 10 ml – 100 ml, par incréments de 0,5 ml
> 100 ml – 400 ml, par incréments de 1 ml

Volume du réservoir Produit de contraste : max. 2 x 200 ml
NaCl : max. 1 x 1 000 ml ou max. 1 x 2 000 ml avec poche et tige produit en option

Limite de pression réglable 2 à 14 bar par incréments de 0,1 bar (29 à 203 psi par incréments de 1 psi)

Surveillance de l’air 3 détecteurs pour la tubulure produit, 1 détecteur pour la tubulure de pompe, 1 détecteur 
pour la tubulure patient

Surveillance de la pression 1 capteur de pression

Interfaces utilisateur Terminal : écran tactile TFT couleur 12", injecteur : écran tactile TFT couleur 4" 

Importation et exportation de données Interface USB

Transfert de données entre l’injecteur et le 
terminal 

Réseau local sans fil (WLAN) (802.11 b/g/n)

Nombre de bolus (phases) par programme 
d’injection

Max. 40 

Nombre de programmes d’injection pouvant être 
enregistrés 

Max. 200

Courbe de pression Affichage en temps réel de la courbe de pression d‘injection

Fonctions logicielles (standard) Boucle PC : permutation double en présence de deux produits de contraste identiques 
Affichage du reste 
NaCl de secours 
Pause manuelle/pause contrôlée
Minuteur
Temps écoulé 

Options logicielles Sélection du PC : sélection d’un second produit de contraste, 
vérification des veines, même patient : plusieurs injections par patient

Accessoires de l’injecteur Pack pratique : tige produit, poubelle et plateau 

Éléments à usage unique Tubulure patient 2,5 m ou 3,2 m,
Easy-Click-Cassette avec support petit ou grand
Bagues de raccord pour flacons de petite taille

ulrich medical France SAS
25 Boulevard Victor Hugo – Immeuble Aristote  l  31770 Colomiers  l  France
Téléphone : +33 (0)534509102  l  info@ulrichmedical.fr  l  www.ulrichmedical.fr

Plus d’un siècle
d’innovation


