GAMME
ANESTHÉSIE

TAG S
VOUS RECHERCHEZ UNE SOLUTION D’EUTHANASIE SIMPLE ET INTUITIVE,
RESPECTANT LES PROTOCOLES VÉTÉRINAIRES ?

photo d’un agencement de trois TAG S installées dans un laboratoire

Avec l’Automate d’Euthanasie conçu par TEM SEGA, découvrez une solution pensée pour les
laboratoires, permettant une séquence d’induction de CO2 selon un protocole strict et sécurisé.
indépendance

modularité

simplicité

Activable simultanément ou
en différé et fonctionnant de
manière autonome, chaque
caisson peut être utilisé
individuellement.

Disponible en version 2 à 8
caissons, notre solution évolutive
vous permet d’adapter votre
appareil au fur et à mesure de vos
besoins.

Compatibles avec les cages
disponibles dans le commerce,
nos racks sont simples
d’utilisation et s’adaptent à tout
matériel.

Votre concepteur-fabricant de solutions complètes pour le monde animalier
Spécialiste de l’anesthésie gazeuse animale depuis 1992, TEM SEGA propose des équipements*
entièrement personnalisables et adaptables à toutes espèces (de la souris au cheval), répondant aux
besoins spéciﬁques de ses clients. Soucieux de la sécurité des animaux et de ses utilisateurs, les ingénieurs
TEM SEGA sont formés à la maîtrise des gaz et leur usage en anesthésie (air, oxygène, azote, CO2,
gaz toxiques). Notre équipe technique se déplace partout dans le monde pour installer nos appareils
et former les équipes sur site.
Equipements conformes aux recommandations environnementales françaises, de l’UE, des USA et de l’AAALAC Internationale (AFSTAL 2003).

*

TAG S
Caractéristiques techniques

Cet automate est exclusivement réservé aux petits animaux.

Interface tactile
simple et intuitive

Évaporateur ISOTEC 7
Enregistrement des
profils grâce au port
USB intégré

xxxxxxxxx
Masque de maintien
automatisé rat ou souris

Unité centrale pouvant
piloter deux boîtes à
induction de manière
autonome

Boîte à induction
autoclovable intégrée au
chassis

La boîte à induction

L’évaporateur ISOTEC7

Disponible en 3 formats différents,
la boîte à induction TEM SEGA s’adapte
à toutes les cages du marché. Elle offre une
protection totale de l’opérateur.

Choisissez la taille du filtre
en fonction de votre usage
(petit ou grand format).

Découvrez les produits de la gamme Anesthésie
Détendeur de bouteille
Opimisque non te con Itam pro maiorbe
mneriorem publica clegeris hum mor huit,
Compresseur d’air de laboratoire
Tum cles nonfeci endit, se con perbem
qua etiam addum publien telum, pre

Tous nos produits sont conçus et fabriqués en France, pour en savoir plus contactez-nous :
27 allée Charles Darwin
33600 PESSAC

Tél. : 05 56 32 29 63
Fax : 05 56 32 29 43

info@temsega.com
www.temsega.com

