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SPÉCIALISTE EN
RADIOPROTECTION

NOS PRODUITS
Tabliers de radioprotection

En collaboration permanente avec des fabricants
reconnus mondialement, nous offrons des
produits de la plus haute qualité.
Notre gamme complète de tabliers légers avec ou
sans plomb répond à de nombreux besoins dans
le domaine des applications d’imagerie médicale.

Légers, confortables, avec ou sans
plomb, disponibles en 0.25, 0.35 ou
0.50 mmPb. Large choix de modèles
et de coloris pour le personnel et les
patients.
Lunettes et visières de
radioprotection
Une large gamme de lunettes légères
et confortables répondant aux
normes CE.
Mobilier Anti-X
Un large choix de protections
mobiles, cabines fixes, protection de
tables, portes et vitrages. Possibilité
de conception sur mesure !
Accessoires de Radiologie,
CT et IRM

XProtec Swiss
Spécialiste dans la radioprotection
et dans les accessoires de CT-IRM
NOS POINTS FORTS
Fabricants reconnus mondialement
Gamme de produits de haute qualité
Étude personnalisée de vos besoins
Essayage des tabliers RP* dans vos locaux
Technologie VECTOR X ™
Réponse à vos questions sous 48 heures
Services Serenity pour vos tabliers de RP

Mobilité du patient, aides au
positionnement
du
patient,
rangement et organisation.
Serenity vous propose des services spécialement étudiés
et adaptés à vos tabliers de radioprotection pour vous
garantir les meilleures conditions d’utilisation tout au
long de leur vie.
Services Serenity
Essayage sur site
Garantie étendue à 3 ans
Nettoyage de vos tabliers RP*
Contrôle annuel par scopie
Recyclage écologique
Suivi éléctronique RFID
* RP = radioprotection

Avec

Sans

FAQs
Peut-on bénéficier d’une
présentation de vos tabliers RP ?
Oui, nous vous présentons notre
collection chez vous à l’heure et à la
date de votre choix.

Vous déplacez-vous dans toute la
Suisse ?
Oui, nous nous déplaçons en Suisse
Alémanique, en Suisse Romande et dans
le Tessin.

Puis-je choisir uniquement l’un ou
l’autre de vos services Serenity ?
Tout à fait ! Vous pourrez uniquement
choisir le nettoyage et/ou le recyclage
par exemple.

Si je ne trouve pas un produit dans
votre catalogue, comment fait-on ?
Nous ferons tout notre possible et
nous chercherons le produit convoité
pour vous !

QUI SOMMES-NOUS ?

MISSIONS
Vous fournir des produits de radioprotection
et d’accessoires de radiologie de la plus haute
qualité répondant aux normes actuelles. Vous
prendrez ainsi une décision éclairée en toute
circonstance.
VISION
Augmenter votre sécurité contre les
rayonnements et votre confort durant toutes vos
procédures médicales, dentaires et vétérinaires.
ASTUCE
Vous ne trouvez pas un produit sur notre site ?
Contactez-nous, nous sommes votre Google®
de la radioprotection et de la radiologie. Nous le
chercherons pour vous avec réactivité !

Depuis 1997, notre fabricant Medical Index
reconnu mondialement, développe,
conceptualise et fabrique nos vêtements et
accessoires de radioprotection grâce à un
process haut de gamme.
www.xprotec-swiss.ch/medical-index

www.xprotec-swiss.ch

Découvrez notre large gamme de produits et
demandez gratuitement votre devis en ligne.
À bientôt !
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