
PharmaMedSci est votre spécialiste dans la sélection d’équipement haut de gamme pour
l’industrie des soins de la santé. Nos fabricants, représentants techniques et techniciens
s’impliquent personnellement pour vous fournir des solutions adaptées aux besoins de
votre application. Nos produits excèdent les normes les plus exigeantes pour la sécurité,
performance et ergonomie dans leurs domaines, tout en restant faciles à opérer et
entretenir. PharmaMedSci est également fournisseur en conseil expert, entretient correctif
et préventif ainsi que des services de calibration et de certification des équipements.

Avec plus de 40 ans d’expérience et des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto et Calgary
à notre disposition, nous nous engageons à vous fournir entière satisfaction avant, pendant
et après votre achat. 

www.pharmamedsci.com

Montreal
(514) 336-0392

Ottawa
(613) 726-8888

Toronto
(905) 206-1221

Calgary
(403) 547-4770
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LE NETTOYAGE
ET LA DÉSINFECTION D'INSTRUMENTS MÉDICAUX
RÉUTILISABLES. 

La vaste gamme de produits Steelco nous permet de fournir la
configuration optimale de laveur pour chaque type
d’installation. 

Le catalogue de produits Steelco est complété par le système
de contrôle complet SteelcoData pour la traçabilité, la
surveillance à distance des appareils et la gestion des données.

Des solutions exceptionnelles axées sur la qualité, la sécurité,
la productivité et la compatibilité environnementale :

Laveurs désinfecteurs sous comptoir

Laveurs à irrigation ultrasonique

Lave-bassines

Laveurs d'instruments avec cycles rapides et efficaces

Laveurs de chariots avec une gamme complète de chariots

Éviers de décontamination ajustables

Tables de préparation et de conditionnement ajustables

Chariots de cas

Armoires de séchage d'instruments avec l’option de double porte

Robot de Désinfection UV-C

Équipement et service de biodécontamination à
base de vapeur de peroxyde d’hydrogène pour
équipements et locaux 

Logicel de gestion d’échantillons biologiques
NorayBanks 

Hottes de laboratoire, enceintes de biosécurité,
bancs stériles et autres équipements de
laboratoire de première qualité 

Congélateurs type armoire ou coffre à basse et
ultra-basse température 

HOTTES ET CONGÉLATEURS DE
LABORATOIRE

GESTION DE LA CONTAMINATION

GESTIONS DES DONNÉES EN SOINS
DE LA SANTÉ

Tapis de contrôle de contamination
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