
Contributing to saving lives

Guidage pour la radiothérapie
Les marqueurs en or permettent d’améliorer la visualisation de 
la cible pendant les procédures de radiothérapie externe et de 
curiethérapie. Le placement des marqueurs dans les tissus 
mous ou les organes avant les traitements contribue à offrir 
une identification plus claire des régions anatomiques ou de 
l’organe cible et peut donc contribuer à une meilleure 
couverture dosimétrique.

Deux types de marqueurs radiologiques en or
Eckert & Ziegler BEBIG propose deux types de marqueurs : les 
marqueurs radiologiques en or Eckert & Ziegler BEBIG et les 
marqueurs radiologiques en or Mick®. Les marqueurs 
d’Eckert & Ziegler BEBIG sont la dernière nouveauté du  
catalogue de la société et ils disposent d’un manche rainuré 
afin de faciliter l’insertion de l’aiguille.

Marqueurs de différentes tailles 
En fonction des besoins spécifiques et du site de traitement 
ciblé, différentes tailles de marqueurs sont disponibles. Les 
marqueurs radiologiques en or existent dans des longueurs 
de 3,0 mm et 5,0 mm ainsi que dans des diamètres de 1 mm et 
1,2 mm. Ils sont préchargés dans des aiguilles 17 ou 18G. Tous 
les marqueurs offrent une visualisation sous amplificateur de 
brillance, rayons X, TDM, IRM, échographie et autres modalités 
d’imagerie.

Deux types de marqueurs radiologiques en or 
préchargés dans des aiguilles pré-obturées.

Marqueurs  
radiologiques en or 
Conçus pour obtenir un meilleur repérage de 
l’organe à traiter pendant les procédures de 
EBRT, IMRT et curiethérapie HDD.

Accessoires de radiothérapie
Marqueurs radiologiques en or

Emballage individuel
Les marqueurs radiologiques en or sont disponibles dans 
différentes unités d’emballage. Selon le site de traitement prévu et 
la quantité de marqueurs nécessaires, ils peuvent être commandés 
dans des kits à aiguille unique ou dans de kits à trois aiguilles.

Des aiguilles préchargées pour plus de commodité
Les marqueurs sont préchargés dans des aiguilles pré-obturées. 
Ils sont livrés stériles et prêts pour une utilisation immédiate 
après ouverture de l’emballage au bloc opératoire, ce qui permet 
des procédures rapides.

Caractéristiques du marqueur radiologique en or
 � Préchargé dans l‘aiguille pré-obturée
 � Différents diamètres disponibles : 1,0 mm ou 1,2 mm
 � Différentes tailles disponibles : 3,0 mm ou 5,0 mm

Les marqueurs radiologiques en or sont préchargés  
individuellement dans une aiguille pré-obturée

Marqueur en or

Cire à os



Mick est une marque déposée de Eckert & Ziegler BEBIG GmbH et ses filiales. 
Les produits mentionnés ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d‘informations, veuillez contacter votre représentant Eckert & Ziegler BEBIG local.

www.bebig.com
www.micknuclear.com

Fabricants :

1 Theragenics Corporation

 5203 Bristol Industrial Way
 Buford, GA 30518
 États-Unis

Ventes régionales, marketing et services  :

Europe, Moyen-Orient et Afrique, 
Amérique latine, Asie-Pacifique
Eckert & Ziegler
BEBIG GmbH
Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin
Allemagne

Téléphone +49 30 94 10 84 130
Fax  +49 30 94 10 84 112
info@bebig.com

Amérique du Nord

Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc.
Une société du groupe Eckert & Ziegler BEBIG
521 Homestead Avenue 
Mount Vernon, NY 10550
États-Unis

Téléphone +1 914 667 3999
Fax   +1 914 665 8834
sales@micknuclear.com

2 Riverpoint Medical

 825 NE 25th Avenue
 Portland, OR 97232
 États-Unis
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Référence Aiguille Taille de 
marqueur Emballage

1421- 0303 17G x 20 cm 1,2 x 3,0 mm Lot individuel

1421- 0304 17G x 20 cm 1,2 x 3,0 mm Kit de 3

1421- 0305 17G x 20 cm 1,2 x 5,0 mm Lot individuel

1421-0306 17G x 20 cm 1,2 x 5,0 mm Kit de 3

1421-0307 18G x 20 cm 1,0 x 3,0 mm Lot individuel

1421-0308 18G x 20 cm 1,0 x 3,0 mm Kit de 3

1421-0309 18G x 20 cm 1,0 x 5,0 mm Lot individuel

1421-0310 18G x 20 cm 1,0 x 5,0 mm Kit de 3

Marqueur radiologique en or Mick® 1–  
Tailles et unités d‘emballage

Référence Aiguille Taille de 
marqueur Emballage

1451- 0303 17G x 20 cm 1,2 x 3,0 mm Lot individuel

1451- 0304 17G x 20 cm 1,2 x 3,0 mm Kit de 3

1451- 0305 17G x 20 cm 1,2 x 5,0 mm Lot individuel

1451-0306 17G x 20 cm 1,2 x 5,0 mm Kit de 3

1451-0307 18G x 20 cm 1,0 x 3,0 mm Lot individuel

1451-0308 18G x 20 cm 1,0 x 3,0 mm Kit de 3

1451-0309 18G x 20 cm 1,0 x 5,0 mm Lot individuel

1451-0310 18G x 20 cm 1,0 x 5,0 mm Kit de 3

Marqueur radiologique en or Eckert & Ziegler BEBIG2 – 
Tailles et unités d‘emballage

Marqueurs radiologiques en or


