
Un choix modulaire pour 
les procédures générales

Table d'opération
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Practico, la table d'opération électrique mobile, représente une 
conception pratique et une flexibilité maximale pour la chirurgie 
générale. La configuration flexible et modulaire de la table, avec 
son vaste éventail de possibilités de postures, offre confort et 
efficience opérationnelle à toute l'équipe chirurgicale. C'est par 
conséquent un choix très apprécié également dans les cliniques 
de chirurgie de jour où le flux de patients est crucial.

Pour les procédures avancées, Practico peut être fournie avec un 
mécanisme de coulissage de 300  mm monté en usine, le dos-
sier chaise longue ou le siège/dossier incurvé pour les procédures 
rénales. Grâce à l'éventail complet d'accessoires, la table peut 
être ajustée de façon à répondre à la plupart des besoins des dif-
férentes procédures chirurgicales.

Table d'opération Practico



Excellente ergonomie aussi bien pour l'équipe 
chirurgicale que pour le patient
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Caractéristiques techniques de Practico
• Practico est une table d'opération modulaire pour la chirurgie générale. Avec les

dossiers montés en usine ou les dispositifs supplémentaires, la table convient
également à la plupart des interventions chirurgicales spécialisées

• Charge maximale d'utilisation 225 kg

• Capacité de levage maxi. 380 kg

• Practico inclut une position 0 automatique

• Plateaux de table légers et amovibles équipés d'un mécanisme de déverrouillage rapide

• Table à alimentation par batterie avec chargeur/transformateur intégré. Alimentation
secteur en option.

• La commande de secours assure une sécurité supplémentaire en cas d'urgence

• Hauteur de travail optimale pour les chirurgiens de petite taille et les opérations
pendant lesquelles le chirurgien est assis

• La construction modulaire et la vaste gamme
d'accessoires permettent une configuration rapide
et facile pour différentes procédures chirurgicales

• Les sections légères du plateau de table avec
dégagement rapide améliorent l'ergonomie pour le
personnel infirmier

• La conception pratique de la base, jointe à la
fonction de coulissage, garantit au chirurgien un
accès illimité au patient

• Le dossier chaise longue breveté est extrêmement
léger et facile à utiliser, et améliore le confort du
patient en position semi-assise

• Matelas souple et confortable en IS moulé, d'une
épaisseur de 65 mm ou en mousse à mémoire
visco-élastique (MVE) d'une épaisseur de 80 mm

• Conception moderne et élégante

• Les sections du plateau de table sont toutes
radiotransparentes

Repose-tête à double 
articulation 60142

Repose-tête pour position 
rénale et thoracique 60147 
(requiert l'adaptateur 60146)

Repose-tête 60140

Repose-tête spécial pour 
opthalmologie 18150

Repose-pied léger 
20201

Section jambes divisée en deux 
avec ressort pneumatique, 
longueur 880 mm
60475

Section jambes divisée en deux 
avec ressort pneumatique, 
longueur 680 mm
30248

Rallonge de plateau
270 mm, 20114

Adaptateur pour repose-tête 
spécial et Doro
60146

Section siège standard 30020
Section siège avec coulissage 30030

Section jambes divisée en deux 
avec ressort pneumatique 645 
mm, 30147

Dossier él. standard 30122
Dossier chaise longue, el. 30125
Dossier élévateur pour chirurgie rénale 30135
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Choisissez entre des matelas en IS et en MVE (mousse 

visco-élastique). La mousse visco-élastique réagit à la cha-

leur et au poids du corps, se moulant à la forme de ce der-

nier afin de soulager les points de pression et de réduire 

les escarres de décubitus. MEF maintient une plus grande 

proportion du corps en contact avec le matelas. Comme le 

poids du patient est réparti de façon plus uniforme, la pres-

sion sur les proéminences osseuses est nettement réduite.

Uniquement 
Merivaara !

• Matelas en mousse à mémoire visco-élastique d'une
épaisseur de 80 mm (Mfoam).

• Soudure des joints par ultrasons pour empêcher
la pénétration de liquides, ce qui rend les matelas
faciles à nettoyer et réduit la possibilité d'infection.

• Mousses uniques à densités multiples pour différents
poids corporels. D'importantes réductions de la
pression d'interface sont obtenues grâce à l'utilisation
de mousses de densités et types variés pour les
différentes parties du corps.

• Un système de filtre d'air est intégré pour permettre
la circulation d'air dans le matelas et empêcher celle
des liquides.

• Housse intégrale antistatique et exempte de latex.

• Le tissu ultra extensible assure un confort optimal
tout en étant conforme aux tissus étirables dans les
deux sens et perméables à la vapeur.

• Entièrement ignifugé, conforme aux normes
mondiales sur la lutte contre le feu (BS7177: 2008),
la conductivité (BS2050) et la sensibilité cutanée.
Irritation et sensibilisation ISO 10993/10, toxicité
systémique : ISO 10993/11.

Des procédures d'arthroscopie de 
l'épaule plus efficientes

Le dossier chaise longue unique de la Practico a été spé-
cialement conçu pour l'arthroscopie de l'épaule. Cet acces-
soire breveté de Merivaara élimine quasiment les manipula-
tions manuelles et permet de gagner un temps précieux car 
les patients sont positionnés pour la chirurgie. 

Légère et conviviale, cette solution offre une ergonomie 
avancée aussi bien pour le patient que pour l'équipe chirur-
gicale. Le repose-tête à positions multiples et le support 
d'épaule amovible permettent aux patients d'être confor-
tablement positionnés pour une chirurgie de l'épaule, que 
celle-ci soit pratiquée sous anesthésie générale ou locale, 
et maintiennent le patient dans une position adéquate tout 
au long de l'intervention. Ils permettent également d'éviter 
la pression sur l'autre épaule, ce qui constitue un problème 
courant lorsque le patient se trouve en position latérale. Le 
chirurgien dispose d'un accès ouvert au champ opératoire 
et sa position de travail est bonne.

Matelas en mousse à mémoire pour une sécurité et un confort maximum du patient
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Fonctions du panneau de 
colonne 

• Contrôle de secours dans la
colonne pour les cas d'urgence

• Etat de la charge

• Etat de la batterie de la table

Télécommande conviviale
• Interface utilisateur claire et logique
• voyant –Alimentation – MARCHE – Prêt
• fonctions du dossier Hauteur, inclinaison, déclive,
• Fonction de coulissage (en option)
• Commande au pied en option

Procédures pratiques pour la chirurgie 
rénale/thoracique

Intégré, le nouveau dossier incurvé permet un meilleur position-

nement du patient pour les interventions rénales et thoraciques. 

Il est facile à ajuster d'un côté simplement à l'aide d'une mani-

velle. La poignée peut être rangée sous le plateau de table.

Repose-tête spécial pour position 
rénale et thoracique
Le repose-tête convient à un positionnement 
latéral et couché allongé, par exemple pour les 
chirurgies rénales et thoraciques. Lors de l'utili-
sation du dossier incurvé, le repose-tête facile à 
régler apporte aussi un excellent soutien aux pa-
tients plus petits. Cela en fait un excellent acces-
soire à utiliser avec la table Practico et le dossier 
incurvé intégré en particulier.

Nouveau !
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Positionnement du patient lors de différentes procédures

1. Chirurgie générale/
laparoscopique

3. Chirurgie gynécologique/
urologique

4. Position ORL/goitre

8. Chirurgie orthopédique 9. Arthroscopie du genou

11. Neurochirurgie 12. Chirurgie thoracique/rénale

5. Chirurgie occulaire/ORL

10. Chirurgie vertébrale/discale/
neurochirurgie

2. Chirurgie laparoscopique

7. Position latérale/chirurgie
de la hanche

6. Arthroscopie de l'épaule

Pour en savoir plus sur les accessoires et les configurations, contactez votre représentant Merivaara le plus proche. Voir 
www.merivaara.com pour plus de détails.
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Plateaux de table 4 ou 5
Longueur du plateau de table, section jambes 
d'un seul tenant 2090 mm
Longueur du plateau de table, section jambes 
divisée en deux, courte/longue 2125/2325 mm
Largeur du plateau de table sans rails 540 mm
Largeur du plateau de table avec rails 594 mm
Poids de base 195 kg
Poids coulissage  205 kg
Espace par rapport au sol 25 mm
Roulettes Ø 125 mm
Charge maximale d'utilisation 225 kg
Capacité de levage maxi. 380 kg
Tension primaire Fréquence 120V / 60 Hz

240V / 50 Hz

Plages de réglages

Hauteur de base  595-895 mm
Hauteur coulissage 665-965 mm
Réglages déclive / proclive -26º ... +26º
Inclinaison latérale -20º ... +20º
Dossier -40º ... +70º
Dossier chaise longue -15º ... +70º
Section de support des jambes -90º ... +20º
Repose-tête -45º ... +45º
Coulissage longitudinal 300 mm

Caractéristiques techniques 

•	 Certificats de qualité : ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001:2004

•	 Conforme à EN 60601-1, EN 60601-2-46, EN 60601-1-2

•	 Practico appartient à la classe I conformément à la Directive 93/42/CEE 
du Conseil Classe I (Annexe IX)

•	 Certification CSA et marquage CE

Garantie 3 ans

Hauteur 595–895 mm
coulissage 665–965 mm

Repose-tête 
-45º ... +45º

Longueur du plateau de table 2090 mm
coulissage 300 mm

Inclinaison latérale ±20º

Section de support  
des jambes
-90º ... +20º

Dossier
-40º ... +70º

Largeur du plateau de table 540 mm

Reflex 110º

Flex 220º

Déclive/proclive -26º – +26º



Merivaara est une entreprise finlandaise à 

portée internationale qui fournit un vaste 

éventail de mobilier hospitalier tel que des 

tables d'opération, lampes médicales, cha-

riots pour le transport et la chirurgie de jour, 

lits d'accouchement et lits pour les patients. 

Nos solutions adaptables permettent un flux 

physique de patients pratique et économique 

au sein de l'hôpital, de la chirurgie de jour et 

des cliniques de santé.

Merivaara possède plus de 100 ans d'expé-

rience en conception et fabrication de mobilier 

hospitalier. Aujourd'hui, les lits pour patients 

de Merivaara, tables d'opération et chariots 

sont particulièrement appréciés par des utili-

sateurs répartis dans plus de 100 pays grâce 

à leur facilité d'utilisation, leur fiabilité et leur 

design fonctionnel.

La gamme de produits inclut aussi des tables 

d'examen, des lits d'accouchement et des 

armoires à lit, ainsi que des lampes pour les 

examens et les procédures chirurgicales.

Tous les produits portent le label CE. Par ail-

leurs, le système de qualité de Merivaara est 

conforme aux directives de l'UE concernant 

le matériel médical, et certifié conforme aux 

normes de qualité ISO 9001:2008 et ISO 

13485:2003. Le système de gestion envi-

ronnementale de l'entreprise est certifié ISO 

14001:2004.

Merivaara Corp. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis 
dans la conception, les spécifications et les modèles. 
Toutes les informations contenues dans cette publication sont actuelles au 
moment de la publication et, même si le plus grand soin a été pris lors de 
leur compilation, Merivaara ne saurait être tenu responsable de toute erreur 
ou omission et se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. 
Toutes les marques commerciales sont la propriété de Merivaara sauf indication 
contraire. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Solutions pour une circulation 
physique des patients optimale  
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MerivaaraEmergenza

Lampade operatorie

Merivaara è un'azienda finlandese che

opera a livello mondiale e offre una vasta 

gamma di arredi ospedalieri, quali tavoli 

operatori, lampade scialitiche, barelle per

trasporto e day surgery, letti da parto e letti

da degenza. Le nostre soluzioni sono ver-

satili e consentono di spostare fisicamente

i pazienti in modo pratico ed economico. 

Sono particolarmente indicati per ospedali,

strutture di day surgery e cliniche private.

Merivaara vanta oltre 110 anni di espe-

rienza nell'ideazione e nella produzione di

arredi ospedalieri. Oggi, i letti di degenza, i

tavoli operatori e le barelle Merivaara sono

apprezzati in più di 100 paesi grazie alla 

loro semplicità di utilizzo e al loro design 

affidabile e funzionale.

La gamma di prodotti include anche lettini

da visita, letti da parto, comodini, nonché

lampade da visita e lampade scialitiche.

Tutti i prodotti Merivaara hanno marchio 

CE, soddisfano i requisiti qualitativi delle 

direttive UE concernenti i dispositivi medici

e sono certificati secondo gli standard di 

qualità ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.

Il sistema di gestione ambientale dell'a-

zienda è certificato ISO 14001:2004.

Le soluzioni per il trasporto dei pazienti 

®

Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLANDIA
tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi, www.merivaara.com

Merivaara Corp. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso ai 
progetti, alle specifiche e ai modelli. 
Tutte le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono da consi-
derarsi attuali al momento della pubblicazione e, sebbene la pubblicazione sia 
stata redatta con la massima cura, Merivaara non si ritiene responsabile per 
eventuali errori o omissioni e si riserva il diritto di apportare modifiche senza 
preavviso alla pubblicazione. Tutti i marchi commerciali sono di proprietà di 
Merivaara salvo indicazione contraria. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Chirurgie
de jour

Salle
d'opération

Maternité

Urgence
et transport

Lampes d'opération
et d'examen

Salle
patient

Examen

MVF - ZA du Haut Serroir 
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

 dms@mvf.fr -  www.mvf.fr




