Orchid Spec
Le spéculum confort

Préféré par les femmes
& les médecins

90% des hôpitaux néerlandais
utilisent l'Orchid Spec

Échantillons facilement disponibles.
Contactez-nous: infoFR@brideamedical.com
Orchid Spec a été développé en étroite
collaboration avec des spécialistes de la santé
féminine.
Une performance optimale du produit a été
atteinte apportant satisfaction aux médecins,
patients, hôpitaux et l’environnement.
 Facilité d'utilisation,
Temps de procédure réduit et
utilisation du produit à une seule main
 Ingénierie de conception et design amélioré
Confort innovant pour les patients
 Élimination du risque de contamination croisée
- réduction de 50% des coûts
 Réduction significative des impacts
environnementaux
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Contact us for a distributor near you.

infoFR@brideamedical.com

Le spéculum jetable novateur









Préféré par les médecins
manipulation et verrouillage à une seule main
conception inclinée de la poignée avant pour une plus grande liberté de mouvement
des bords repliés vers l'intérieur pour une orientation optimale du col de l'utérus
mains libres après placement
aucun préchauffage requis
plastique quasi incassable
excellente résistance du produit grâce à un design optimal
réduction du coût de 50%







Aimé des patients
des bords arrondis assurant le confort des patients
une conception d'intervalle empêchant les ''pincements''
usage unique – hygiène garantie
température idéale pour la patiente
aspect clinique blanc

Pourquoi blanc
La recherche menée par des spécialistes de la santé féminine a démontré des
avantages spécifiques.
 Réduction des mauvais diagnostics (le diagnostic à l'aide d'un spéculum
transparent conduit régulièrement à une vue déformée en raison de la dépression
et de la décoloration locale des tissus)
 La surface blanche améliore grandement la réflexion et la visibilité de la lumière
 Le blanc reflète un sentiment de qualité et d'hygiène aimé des patients
L'Orchid Spec 'clear' offre des avantages dans des situations
comme l'inspection des sutures et des saignements.

Modèles d'édition spéciale
SX - Avec extraction de fumée
 Grâce à un canal de fumée très mince, la
manipulation horizontale des instruments est facilitée
 Disponible en 4 tailles, - Medium, Wide, Long et Open
Orchid Open - Ouvert d'un côté - Nouveau
Facilité d'insertion des instruments et
cathéters grâce au côté ouvert,
 accès spacieux
 extraction de fumée disponible
 idéal pour les procédures telles que:
- Insertion du DIU
- Ablation de l’endomètre
- Hystéroscopie
- HSG / THL
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