
MSYS 4000 Appareil complet Medezine 4000 avec système de filtration

MSYSPORT  Alimentation électrique Medezine 4000 et pièce à main portative

MHPC 4000 Pièce à main Medezine 4000 seule

MPS 4000 Alimentation électrique Medezine 4000 seule

MFIL 4000 Dispositif de filtration Medezine 4000 seul

MBC 64M Lot de 10 lames circulaires de 64 mm pour autopsies

MBC 64P Lot de 10 lames circulaires de 64 mm pour plâtres

MBC 76 Lot de 10 lames circulaires de 76mm pour autopsies

MBS 51 Lot de 10 lames à segments de 51mm

MVH  Lot de 10 capuchons d’aspiration Medezine 4000

MVP Tuyau d’aspiration Medezine 4000 de 1,6 m

MPF50 Lot de 50 filtres en papier pour le dispositif d’aspiration

MCF Filtre en tissu pour le dispositif d’aspiration (à l’unité)

MMF Filtre micronique pour le dispositif d’aspiration (à l’unité)

MVPEX Rallonge de 4,0 m de long pour le tuyau d’aspiration

MEL  Rallonge pour la scie, à utiliser avec l’élément ci-dessus

MVP40 Kit de rallonge d'aspiration (les deux pièces ci-dessus)

MKITSQ Kit de fixation des lames

MKITSERV Kit de service Medezine 4000

MKITCONT Service annuel spécial filtration Medezine 4000

MML Câble d’alimentation électrique Medezine 4000

MCONFU Raccord de tuyau (entre le tuyau d'aspiration et le dispositif 

 de filtration)

MCONVU  Raccord de tuyau (entre le tuyau d'aspiration et la pièce à main)

MHPCEX Service d’échange de la pièce à main Medezine 4000

Parts
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Scie Chirurgicale Oscillante

Scie pour autopsies et orthopédie

Informations techniques

Alimentation électrique

Transformateur : conforme à la norme 
BS415
Sortie scie : 40 V en CC
Enceinte : conforme aux normes BS5490, 
IEC529, DIN40050 et protection IPX5
Protection : dispositif électronique 
bipolaire à fusible de limitation du courant
Construction conforme aux normes 
BS5724 et IEC601
Poids : 1,7 kg
Tension à l’entrée : 230 V ou 110 V en CA
Câble de 4,0 mètres fourni

Dispositif d’aspiration

Moteur : puissance nominale 750 W
Contenance du réservoir : 7,0 litres
Volume d’air ouvert (max) : 90 litres/sec
Aspiration fermée (max) : 1650 mm WG
Filtration : 99,997 % à 0,6 micron selon 
certification BS3928 fournie
Dimensions : hauteur 760 mm châssis 
compris, diamètre 225 mm
Poids : 11,5 kg

Pièce à main
 
Moteur : Aimant permanent à CC 
Vitesse : sans charge 12.000 cycles par min.
Courant : sans charge 40 V en CC 0,75 A ; en 
charge habituelle 1,5 A
Corps construit en aluminium anodisé avec 
4 mécanismes de roulement étanches
Protection IPX7
Sortie audio : 37 dB(A) sans lame
Poids : 1,4 kg

Exigences techniques

CE
93/42/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
BS 5724 Part 1 ; 1989
Norme IEC 601-1 relative au matériel 
médical électrique
Test réf n° 74543

Pièces
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Kit de fixation 
des lames

Utilisé pour faciliter le retrait des 

lames, ce kit contient :

Une clé à écrou

Une vis de serrage pour fixer 

la lame

Une rondelle à ressort

Kit de rallonge de la scie

Longueur en fonctionnement : 

4 m maximum

Service d’échange
Pièce à main / rechange

Nous vous offrons la possibilité 

de mettre à niveau votre 

ancienne pièce à main ou 

d’obtenir un dispositif de 

rechange pour votre sécurité 

lorsque vous le souhaitez

Contrat de service annuel spécial filtration

Ne vous souciez plus des commandes de filtres. Un contrat 
renouvelable spécial filtration vous permet d’obtenir une 
livraison de :
50 filtres en papier
1 filtre en tissu
1 filtre micronique
5 capuchons d’aspiration
1 tuyau d’aspiration

Avec, six mois plus tard, une livraison supplémentaire de :
50 filtres en papier
1 filtre en tissu
1 filtre micronique.

En effectuant vos achats de cette manière, vous réalisez des 
économies considérables par rapport à l'achat de ces 
fournitures séparément.

Medezine fabrique depuis plus de 20 ans des scies chirurgicales largement 
utilisées partout dans le monde. Le système 4000 a prouvé qu’il était 
suffisamment puissant pour répondre aux besoins orthopédiques et à ceux 
des autopsies. Medezine est fier de ses relations avec ses clients et nous 
continuons à travailler en étroite collaboration avec nos clients pour le 
développement de nos produits.

La sécurité et l’efficacité sont des facteurs clés lors de l’achat de matériel électrique et le système 
4000 a été conçu spécifiquement en tenant compte de ces paramètres. La pièce à main peut être 
immergée complètement pour être lavée ou stérilisée sans risque.  Cette scie a été conçue pour 
permettre une efficacité ergonomique visant à réduire le niveau de fatigue de l’opérateur ; il s’agit 
également de l’une des scies les plus silencieuses du marché avec seulement 37 dB(A). Les pous-
sières toxiques et les particules dangereuses en suspension sont toutes retirées à la source grâce à 
un système d’aspiration.

Pièces de rechange

Lame circulaire de 64 mm pour 
autopsies – Lot de 10

La lame la plus utilisée pour les travaux 
d’autopsie. Sa denture grossière garantit 
un blocage minime. Elle est dotée de 
quatre points d’attache de sécurité, 
pouvant pivoter dans une nouvelle 
position lorsqu’une partie de la scie est 
émoussée.
 
Lame circulaire de 64 mm pour plâtres 
– Lot de 10 

Sa fine denture permet un travail plus 
précis et réduit les risques de dérapage.   
La lame peut pivoter pour une plus 
grande utilisation.

Lame circulaire de 76mm pour autopsies 
– Lot de 10

Une lame plus large pour des travaux 
nécessitant une plus grande profondeur. 
Sa denture grossière garantit un blocage 
minime. La lame peut pivoter pour une 
plus grande utilisation.

Lame à segments d’un rayon  de 51 mm 
– Lot de 10

Une lame à segments pour des travaux 
de précision dans des environnements 
spécialisés.

           Le dispositif d’aspiration

Le dispositif d’aspiration est très 

compact et a été conçu pour 

incorporer un système de 

filtration hautement performant 

à trois étapes, grâce à un filtre en 

papier, un filtre en tissu, et une 

filtre de cartouche micronique 

fonctionnant jusqu’à 0,6 micron. 

L’aspiration fonctionne selon un 

système de pression négative 

permettant au sac en papier 

d’être changé sans risque de 

perdre son contenu. Ce dispositif 

est capable de filtrer les matières 

sèches et partiellement 

humides, mais il ne doit jamais

        être utilisé pour extraire des

             liquides. Il bénéficie d’une

             protection IPX1 contre les

               gouttes. Sa capacité est 

                   de 7 litres..

Kit de service 
Medezine . 

Comprend tout ce dont vous avez 

besoin pour faire fonctionner 

votre appareil.

50 filtres en papier

1 filtre en tissu

1 filtre micronique

10 capuchons d’aspiration

1 tuyau d’aspiration

Quatre lames différentes sont 
disponibles, et le capuchon 
d’aspiration peut être coupé et sa 
forme peut être adaptée pour une 
meilleure visibilité, sans compromettre 
le retrait des particules.

La pièce à main et 
l’alimentation électrique seules

Pour une utilisation lorsque la collecte et 
la filtration de débris ne sont pas 
nécessaires. Un dispositif de filtration 
peut être ajouté ultérieurement si 
nécessaire.

Scie pour autopsies et orthopédie

Le système complet Medezine 4000 est 
capable de prendre en charge les 
poussières représentant un danger pour la 
santé, et il convient donc à une utilisation 
dans les hôpitaux ou dans les milieux dans 
lesquels la collecte et l’élimination de ces 
débris sont soumis à un contrôle strict.

La pièce à main de la scie

Une tête de coupe bien équilibrée, pesant 
seulement 1,4 kg, est conçue de manière
    ergonomique afin de réduire le niveau de
       fatigue de l’utilisateur. Ce dispositif 
         fonctionne par alimentation
           électrique à 40 volts en toute 
              sécurité. Il est scellé hermétique-
                ment et bénéficie d’une étanchéité 
                à l’eau de type IPX7, ce qui permet
                une désinfection et une stérilisation
                  adaptée sans démontage. Le 
                 moteur est enfermé et ne peut
                 pas être contaminé ; par 
                conséquent il n’existe pas de 
                danger par pulvérisation. Tous les
               matériaux externes utilisés pour sa 
fabrication sont  non corrosifs.

L’alimentation électrique

L’alimentation électrique s’effectue au 
moyen d’un seul bouton pour mettre en 
marche la scie et le dispositif d’aspiration ; 
elle est de plus dotée d’une protection IPX5, 
ce qui garantit sa sécurité en milieu humide. 
Un système intelligent de limitation du 
courant (qui se réinitialise automatique-
ment) est incorporé à l’alimentation 
électrique pour empêcher une surcharge 
d’utilisation de la scie et donc protéger 
l’équipement et l’opérateur. Disponible en 
230 V ou 110 V.
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