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Ulm, le 16 mars 2023 

Design moderne et fonctionnalités améliorées : 
Ulrich Medical présente le nouveau CT motion Spicy 

Avec la version « Spicy », le fabricant de technologie médicale équipe son 

injecteur CT motion de nouvelles fonctionnalités logicielles et matérielles. 

L’injecteur de produit de contraste permet désormais de travailler encore 

plus rapidement et plus efficacement. L’European Congress of Radiology 

(congrès européen de radiologie, ECR) 2023 à Vienne, Autriche, était 

l’occasion de dévoiler le CT motion Spicy pour la première fois. 

Sous la devise « Spice up your workflow » (« Épicez votre workflow »), 

Ulrich Medical présente les nouveautés du CT motion qui apportent des 

améliorations dans le déroulement des opérations radiologiques avec un grand 

nombre de fonctionnalités logicielles et de composants complémentaires. Les 

performances accrues au niveau de la pression et du débit permettent 

d’augmenter les débits et les viscosités des produits de contraste pour les 

examens. La fonction « CDadapt » automatise la densité du produit de 

contraste et l’adapte au besoin en pourcentage, ce qui facilite le déroulement de 

la procédure (p. ex. pour les examens cardiaques). Les utilisateurs et 

utilisatrices en profitent doublement, la moindre consommation qui en résulte 

réduisant aussi les coûts. Un système de feux de signalisation renseigne 

clairement sur les quantités restant dans les réservoirs, lesquelles sont par 

ailleurs affichées avec précision. Afin d’augmenter le nombre de patients traités, 

le CT motion Spicy peut dès maintenant être équipé de grands réservoirs avec 

au total jusqu’à deux litres de produit de contraste* et jusqu’à deux litres de 

chlorure de sodium.  

Sven Erdmann, Responsable du service Technologie et Règlementation chez 

Ulrich Medical, précise : « Nous avons réussi à réaliser en peu de temps des 

innovations sur notre site d’Ulm et à en équiper notre CT motion Spicy. Les 

utilisateurs et utilisatrices apprécient particulièrement la fonctionnalité 
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« CDadapt », car elle permet une adaptation rapide et simple de la densité des 

produits de contraste. »  

Des interfaces numériques et des protocoles d’injection automatisés 

représentent d’autres nouveautés de l’injecteur de produit de contraste. Ainsi, 

un lecteur de codes-barres permet dès aujourd’hui l’identification automatique 

des données contenues sur l’étiquettes du produit, puis le transfert des 

paramètres dans le PACS, facilitant et accélérant la documentation de 

l’examen. La pose de la nouvelle tubulure de pompe XD 8151 économisant 

deux étapes de travail, elle dote le CT motion Spicy d’un nouveau confort. 

« Nous avons, pour développer les nouvelles fonctionnalités du 

CT motion Spicy, tenu compte des besoins de nos utilisateurs et utilisatrices et 

nous sommes fiers d’avoir, avec ces améliorations, rendu leur travail plus rapide 

et plus efficace dans leur quotidien, souligne Klaus Kiesel, Président Directeur 

général d’Ulrich Medical. 

((chapeau & texte courant : 2.930 caractères, espaces compris)) 

*Tenir compte des disponibilités du marché 

À propos de ulrich medical 

La société ulrich GmbH & Co. KG, en raccourci : ulrich medical, développe, produit et 

commercialise des systèmes rachidiens et des injecteurs de produit de contraste. Fondée en 

1912, l’entreprise familiale emploie, à son siège social d’Ulm et dans ses deux filiales en France 

et aux États-Unis, au total environ 500 personnes. Alors que ses dispositifs sont utilisés dans le 

monde entier, l’entreprise spécialisée dans la technique médicale mise sur la qualité « Made in 

Germany » et est ainsi l’une des rares du secteur à développer et fabriquer ses dispositifs 

systématiquement en Allemagne. ulrich medical a été l’un des premiers fabricants de technique 

médicale audité avec succès selon le RDM en janvier 2020. De plus, l’institut du groupe d’édition 

allemand F.A.Z. (F.A.Z.-Institut) a désigné ulrich medical, pour la quatrième fois consécutive en 

2022, comme l’un des « leaders de l’innovation en Allemagne ». 

 

Plateforme Youtube : https://www.youtube.com/user/ulrichmedical 

 
 

https://www.youtube.com/user/ulrichmedical
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Illustrations : 

(Attention, résolution d’écran uniquement. Demander la résolution d’impression à l’adresse ulrichmedical@pr-hoch-
drei.de.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 1 : L’injecteur de produit de 

contraste CT motion Spicy permet de travailler 

encore plus rapidement et plus efficacement. 

Illustration 2 : Grâce à la nouvelle tubulure de 

pompe XD 8151, dont la pose supprime 

deux étapes de travail, le CT motion Spicy est 

encore plus facile à équiper. 

Crédits photos : ulrich medical  

 

Pour toute demande de renseignement, 

prière de s’adresser à : 

ulrich medical 

Buchbrunnenweg 12 

89081 Ulm, Allemagne 

Isabelle Korger 

Téléphone : +49 (0)731 9654-103 

E-mail : i.korger@ulrichmedical.com 

Contact presse : 

PR hoch drei GmbH 

Turnhallenweg 4 

79183 Waldkirch, Allemagne  

Ramona Riesterer 

Téléphone : +49 (0)7681 4922511 

E-mail : ulrichmedical@pr-hoch-drei.de  
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