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Teg
Table d’euthanasie gazeuse CO² mobile

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.
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Profondeur table (bandeau inclus) : 80 cm
Profondeur plan de travail : 70 cm
Largeur plan de travail : 66 cm
Hauteur plan de travail : 90 cm
Poids : 70 kg

Dimensions

Pour rongeurs exclusivement
Totalement intégrée et automatisée
Automate de mélange de deux gaz porteurs
Interface tactile simple et intuitive



Teg

Retrouvez toutes les informations de la Teg sur notre site web :
https://temsega.com/teg/

27 allée Charles Darwin
33600 PESSAC

+33 5 56 32 29 63
info@temsega.fr

www.temsega.com

Informations pratiques

Électrovannes et débimètres électronique intégrés.
1 compresseur d’air intégré (46 dB) pour 50L/min.
1 panneau de commande général par écran tactile.
Cycles et débits entièrement programmables.

Circuit des gaz

Support bouteille CO² avec 2 roues.
Récupérateur d’eau incorporé.
Sécurité.
1 capteur CO² intégré + 1 capteur de pression intégré.
Filtre à chaud soldée sur rack 5 litres (facile à vider) - 
consommation 5 litres pour 12 cycles.

Périphériques

Table montée sur 4 roulettes directionnelles dont 2 munies de freins 
(roues à bandage polyvréthane sur jante en polyamide).
Bac Inox pouvant recevoir jusqu’à une cage type 4S ou 2 cages type 3H.
Couvercle PMMA transparent rouge.
Plan de travail en Trespa.
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