
Les tables d’anesthésie gazeuse créées par TEM SEGA sont de puissantes 
stations aspirantes et entièrement modulables, permettant le travail simultané 
jusqu’à quatre opérateurs en toute sécurité. 

Mini Tag - Tag - Maxi Tag
La sécurité ultime contre les agents halogènes pour l’anesthésie gazeuse

Solution brevetée, les 
TAG comprennent toutes 
une surface de travail 
aspirante avec système de 
filtration active, témoins 
lumineux de saturation et 
mécanisme de 
décontamination aisée.

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.

TEMSEGA : votre concepteur-fabricant de solutions complètes pour le monde animalier.

Protection.
Chaque station peut être 
reconfigurée en moins 
d’une minute. Les TAG 
s’adaptent aussi bien aux 
droitiers qu’aux gauchers. 
Grâce à leur système 
évolutif, les Maxi Tag 
peuvent accueillir jusqu’à 
4 utilisateurs.

Modularité.
Simple d’utilisation et 
intuitives, les TAG 
permettent la mise en 
place de protocoles 
d’anesthésie courts ou 
longs avec efficacité et 
optimisent les temps 
d’induction, vous 
permettant de gagner en 
productivité.

Productivité.
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Brochure utilisateur
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Mini Tag - Tag - Maxi Tag



Le couteau suisse de l’anesthésie gazeuse pour rongeurs.

Intégrée au plan de travail, la chambre d’induction peut 
être déplacée grâce à un simple clip. Entièrement 
protégée par l’aspiration du caisson, elle est équipée 
de capteurs de détection au niveau de son couvercle.
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La chambre d’induction

Mini Tag - Tag - Maxi Tag

Vue d’ensemble - Mini Tag

Brochure utilisateur

Écran tactile 
intuitif

Évaporateur 
interchangeable 
TEC3 ou TEC7

Plan de travail 
aspirant breveté et 
certifié anti-pollution 
(< 2 ppm)

2 à 4 stations de 
travail 
indépendantes 
selon le modèle 
(Mini Tag - Tag - 
Maxitag)

Masque de maintien 
avec capteur 

Mélangeur de gaz 
intégré : Air/0² 

ou Air/CO²

Plaque Inox 
thermorégulée avec 

sonde de 
température rectale



Disponible en version 2, 3 ou 4 stations de travail ou 2x2 stations, les tables d’anesthésie 
gazeuses TEM SEGA sont totalement modulables. Créez votre station sur-mesure pour 
qu’elle réponde parfaitement à vos besoins !  

Mini Tag - Tag - Maxi Tag

Découvrez les options de nos TAG

Retrouvez toutes les informations des TAG sur notre site web :
https://temsega.com/minitag-tag-maxitag/

Informations pratiques

Brochure utilisateur

Concentrateur d’oxygène 
intégré 

Compresseur d’air intégré

Aspiration active ou passive par 
connexion au bâtiment 

Tablettes rabattables

Monitoring intégré

Rail pour éclairage 

Capot-hotte de protection 
transparent

Pieds fixes ou roulettes
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