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La famille d’équipements ThermoChem™ HT est le successeur du premier système entièrement 
intégré spécifiquement conçu et fabriqué pour le Perfusion Hyperthermique. En exploitant la chaleur 
et sa puissance, cette technologie médicale avancée offre un nouveau choix dans les traitements 
chirurgicaux d’appoint. Utilisé en peropératoire,  la série ThermoChem™ HT-2000 augmente  la 
température, jusqu’à une cible prédéterminée  par le chirurgien, de la cavité péritonéale  par le 
chauffage et la circulation en continu d’une solution stérile. 

Le système  ThermoChem™ HT est optimisé pour  un assemblage facile  du 
consommable usage unique, un chauffage rapide, une  utilisation précise et 
efficace, une gestion des déchets sécurisée. 

La série  d’équipements ThermoChem™ HT-2000 
inclue 2 composants  majeurs: 

• Les équipements ThermoChem™ 
HT-2000  et HT-2500 
- Température réglable de 36 à 47°C (incrément  de 0.1) 
- Débit réglable de la pompe péristaltique de 0 à 

2400 ml/min 
- Aspiration régulière par gravité et/ou vide 
- Ecran tactile interactif pour une lecture  précise  et 

réglage des températures solution patient, du débit 
et du niveau de pression 

- Enregistrement et sauvegarde des données de la 
procédure patient 

• Le kit usage unique de  Perfusion Hyperthermique 
- 
- 

Optimisé pour les procédures ouvertes et fermées 
Emballé tout inclus, tubing  pré connecté avec 
plusieurs  variantes  possibles 
Réservoir de liquide de 4L 
Echangeur thermique de haute performance 
Sondes de température patient, capteur de pression 
Variantes des Aspirations  : 
•  Tubes d’aspiration individuels ou tube Lasso pour 

technique fermée  ou Lasso laparoscopique pour 
CHIP sous laparoscopie 

•  Injections et aspiration savec drains silicone 
multi perforés et protecteur d’aspiration 

Poche  déchet intégrée pour une gestion complète 
en circuit fermé. 

- 
- 
- 
- 
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ThermaSolutions LLC 
1889 Buerkle Road 
White Bear Lake, MN 55110 
USA 

ThermaSolutions Europe B.V. 
Takkebijsters 41 
4817 BL Breda 
The Netherlands 

Tel. 
Fax 
E-mail 

: +1 651 209 3900 
: +1 651 209 3903 
: info@thermasolutions.com 

Tel. 
Fax 
E-mail 

: +31 76 579 1144 
: +31 76 579 1149 
: emea@thermasolutions.com 

Programme Support : support clinique par nos centres de référence, formation 
utilisateur/maintenance 
et support bloc opératoire 
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