Avis d’expert sur les lampes d’examen HEINE®
Les lampes d’examen peuvent être fixées au mur, directement
sur la table d’opération ou d’examen, ou encore sur un trépied
à roulettes pour une flexibilité maximale. Le col de cygne mobile
permet un positionnement exact et rapide de la source de lumière,
selon la taille de l’animal à traiter et du champ d’examen. Ainsi,
un ombrage non souhaité ainsi qu’un éblouissement involontaire
des animaux et de leurs propriétaires peuvent aisément être
évités. L’habillage de la lampe ne chauffe pas, de sorte qu’un
éventuel contact n’est préjudiciable ni pour le médecin ni pour
le patient. Dans le quotidien souvent stressant d’un cabinet
vétérinaire, un nettoyage facile est rapide des lampes d’examen
est un critère essentiel. Grâce à son boîtier fermé d’une grande
robustesse, la lampe d’examen HEINE le permet.
Lampe d’examen HEINE EL 10 LED

Les actes de routine quotidiens réalisés dans le cadre de toute
consultation générale en clinique vétérinaire pour animaux de
compagnie sont notamment la vérification des conjonctivites,
du temps de remplissage des capillaires, l’examen de la muqueuse buccale et des dents, ainsi que l’évaluation du poil et de
la peau des animaux. Une bonne lampe d’examen constitue donc
un équipement utile pour toute salle d’examen d’une clinique
vétérinaire moderne. Pour les examens spéciaux également, et
notamment dans le cadre du diagnostic des parasites de la peau,
l’ablation de fils ou directement sur la table d’opération, il est
indispensable de disposer d’une source lumineuse flexible et
bien ajustable. Un éclairage clair et homogène offrant un rendu
des couleurs authentique de la zone d’examen et de traitement
concernée est donc particulièrement important.

Lampe d’examen HEINE EL 3 LED
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