
TABLE DE PERFUSION

Avec la Table de Perfusion conçue par TEM SEGA, réalisez vos perfusions, prélèvements d’organes 
et dissections sur rongeurs et primates en parfaite sécurité.

protection
Sa surface de travail aspirante 
recycle l’air et vous permet de 
choisir votre mode d’aspiration 

(actif ou passif). Un témoin 
lumineux vous indique le niveau 
de remplissage de votre bidon de 
formol (saturation / remplissage).

ergonomie
Avec son bandeau de commande et 
d’affichage central, ainsi que son 
bac de récupération intégré, cette 

station de travail a été optimisée au 
maximum pour vous permettre un 
gain de place (dimensions : de 66 

cm à 120 cm).

efficacité
Pensée pour répondre à l’ensemble 

de vos besoins, la Table de 
Perfusion TEM SEGA a été conçue 
avec broyeur intégré et douchette 

flexible. Elle est également 
équipée d’un témoin de dépression 

en temps réel.

VOUS RECHERCHEZ UNE SOLUTION DE PROTECTION OPTIMALE 
LORS DE VOS PROTOCOLES AU PARAFORMALDÉHYDE ?

GAMME
EUTHANASIE

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 sensibles 
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 professionnelles françaises, de l’UE, des USA et de l’AAALAC Internationale.



Tous nos produits sont conçus et fabriqués en France, pour en savoir plus contactez-nous :

Caractéristiques techniques

Capteur de pression 
indiquant le niveau 
de dépression en 
temps réel

Bidon d’eau 
adoucie (en option) 
ou raccordement à 
l’eau du bâtiment

Possibilité de 
raccordement 

d’aspiration murale au 
fi ltre à charbon actif

Affi chage du niveau 
pour permettre à 

l’utilisateur de démarrer  
la table sans changemet 

du bidon en cours

Fixe ou mobile

Système de 
récupération des 
eaux usées avec 

broyeur intégré (renvoi 
vers bidon ou vers 

les évacuations du 
bâtiment)

Douchette 
pour lavage 

Tablette(s) 
de fi nition
(en option)

Espace de 
stockage ventilé

Hotte en plexiglas anti-rayures 
(en option)

Dépression réglable en fonction de l’environnement de travail.

27 allée Charles Darwin
33600 PESSAC

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

info@temsega.com
www.temsega.com

TABLE DE PERFUSION

Découvrez les options de la Table de Perfusion
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> Aspiration active ou passive par connexion au bâtiment 
> Tablettes rabattables
> Broyeur 

> Rail pour éclairage
> Capot-hotte de protection transparent
> Pieds fi xes ou roulettes 

Disponible en version 2, 3 ou 4 stations de travail, la Table de Perfusion TEM SEGA est totalement modulable. 
Créez votre solution sur-mesure pour qu’elle réponde parfaitement à vos besoins !


