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UD-vet est spécialisé dans la livraison, le service après-vente, 

l’entretien et le financement d’appareillage et d’instrumentation 

vétérinaire. Notre service après-vente Benelux est à votre 

disposition pour une action rapide en cas de panne ou d’entretien. 

Pour le renouvellement de votre cabinet, nous sommes également 

à vos côtés. En plus de nos conseils, nous proposons la réalisation 

de plans, la gestion de projet et l’aménagement de l’ensemble de 

votre structure. Gratuitement, car notre passion est de vous 

rassurer, de l’idée à la réalisation, et de l’installation au service 

après-vente. UD-vet propose également la garantie du prix le plus 

bas : si vous trouvez moins cher ailleurs endéans 4 semaines 

suivant la date d’achat, nous vous remboursons la différence.  

En plus de cela, vous pouvez profiter de nos nombreuses offres.

A bientôt ! 

Les responsables de secteur UD-vet.

Votre pratique, notre passion
Le tout au meilleur prix 

Stefan Donker
Responsable secteur 
vétérinaire (NL)

T  +31(0)6 55 89 08 18  
E stefan@ud-vet.nl

Rinske Knoop
Responsable secteur  
vétérinaire (NL)

T  +31(0)6 23 18 18 34
E rinske@ud-vet.nl

Drs. Remon J. van Rijn MBA 
Directeur

T +31(0)6 51 19 15 58 
E remon@ud-vet.nl 

 Jelte Veldman 
Gestionnaire de projet 
vétérinaire

T  +31(0)6 51 35 86 29 
E jelte@ud-vet.nl

Han Huizenga 
Gestionnaire de projet 
vétérinaire

T  +31(0)6 23 84 98 47  
E han@ud-vet.nl

Sophie Hooghuys
Responsable secteur 
vétérinaire (NL/FR)

T  0470 72 27 22
E sophie@ud-vet.be

 Jan van Genechten 
Responsable secteur 
vétérinaire (NL/FR)  

T  0472 38 15 13  
E jan@ud-vet.be

Ronald van den Boomen 
Responsable secteur 
vétérinaire (NL)

T  0470 03 31 45
E ronald@ud-vet.be

Patrick Messchaert 
Responsable secteur 
vétérinaire (NL)

T +31(0)6 12 58 23 44
E patrick@ud-vet.nl

Ineke de Wilde
Vétérinaire
Ingénieur d’application - 
échographie
T  +31(0)6 82 11 04 63 

E ineke@ud-vet.nl

Martine Lucas
Responsable secteur  
vétérinaire (NL)

T  +31(0)30 241 42 46
E martine@ud-vet.nl

Cindy De Boeck 
Responsable secteur 
vétérinaire (FR/NL)

T  0470 01 10 38
E cindy@ud-vet.be

  Aménagement et  
conception complets  
de votre cabinet 
Nos dessinateurs et gestionnaires de 

projets sont à votre disposition pour 

la réalsation de votre cabinet idéal.

  Expertise en hygième, 
radiologie et ergonomie 
Nous pouvons vous conseiller sans 

engagement.

  Soutien  
>500 vétérinaires 
Grâce à une organisaiton à taille 

humaine, nous pouvons réagir 

rapidement et sur mesure.

  20 ans de pratique 
Depuis la fin des années 90, nous 

avons pu réaliser ce qui pouvait être 

approprié en fonction des situations. 

Nous mettons cette expérience à 

votre service. 

  Certification ISO9001   
La qualité de nos services est 

garantie et régulièrement mise à 

l’épreuve. Vos suggestions sont 

utilisées pour nous améliorer.

  30 techniciens qualifiés  
et expérimentés   
Le personnel de notre service 

après-vente Benelux est bien formé 

et - en cas de panne - intervient dans 

les 4-8h sur site.

  Garantie du prix  
le plus bas 
Vous êtes assuré du prix le plus bas : 

si vous trouvez moins cher ailleurs 

endéans 4 mois après l’achat, nous 

remboursons la différence.

  Leasing, location et prêt  
de matériel   
Pour l’équipement temporaire ou 

permanent de votre cabinet, nous 

pouvons fournir l’appareillage 

adapté ainsi que le financement.

  Service après-vente  
rapide et fiable    
Dupuis 20 ans notre phylosophie :  

être à votre disposition quand  

vous en avez besoin.

Depuis 20 ans,  
le conseil, la réalisation  

de plans, la gestion 
de projet, l’installation 

et la prise en main 
font partie de  
notre service.

Votre pratique, notre passion

 Réalisation et aménagement complets clé-en-main

  Conseil personnalisé sur entre autres le financement, 

l’ergonomie, la stérilisation et l’imagerie

  Service après-vente Benelux : endéans 4-8h ouvrables  

sur place en cas de panne

Le tout au meilleur prix
 

  Services dans le cadre de la réalisation de votre cabinet : 

conseil, réalisation de plans, gestion de projet, installation 

et prise en main du matériel

  Garantie du prix le plus bas sur notre large assortiment  

de marques renommées

 Leasing, location et prêt de matériel
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Système DR mobile cheval 
avec panneau 14x17

Système DR mobile cheval avec  
panneaux 14X17 et 10X12

  Mallette de transport robuste

  Ordinateur portable

  Panneau DR 10x12” WiFi & Panneau DR 14x17” WiFi

  Cassette de protection 14x17” et 10x12”.

  Cowboybox

  Station de charge pour les batteries

  4 piles rechargeables

  Chargeur pour utilisation  

 en voiture

   Mallette de transport robuste

   Ordinateur portable

   Panneau DR 10x12” WiFi

   Cassette de protection 14x17

   Cowboybox

   Station de charge pour  

les batteries

   4 piles rechargeables

   Chargeur de voiture

DEMANDE DE L’AIGUILLE 
OFFRE

DEMANDE DE L’AIGUILLE 
OFFRE

DEMANDE DE L’AIGUILLE 
OFFRE

Une installation compacte et simple que vous pouvez utiliser 

partout, qu’il s’agisse d’examens cervicaux, d’enregistrements 

orthopédiques ou, bien sûr, d’examens cliniques.

En collaboration avec plusieurs spécialistes dans chaque 

domaine, UD-vet a mis au point un système de radiographie  

pour les vétérinaires équins qui répond à toutes vos exigences 

professionnelles.

 

L’utilisation quotidienne du système doit vous permettre 

d’effectuer votre travail de la manière la plus efficace et la plus 

simple possible, avec bien sûr la meilleure qualité d’image, 

la plus grande convivialité et la plus grande fiabilité possible.  

Le système DR UD-Vet pour chevaux vous offre tout cela en un 

seul appareil !  En achetant à des conditions très compétitives, 

nous pouvons vous proposer différents forfaits à des conditions 

extrêmement avantageuses. Bien entendu, cela inclut un service 

après-vente optimal, le prêt de matériel et même un service  

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si nécessaire.

Système DR équin
 Configuration compacte et ergonomique

 Anytime™ : Détection automatique de l’exposition

 InsideAP™ : communication sans fil ultra-rapide

 Résistant à l’eau

 Compatibilité DICOM

 Environnement Mini PACS

 Capteur plan 35x4 3cm et 24x30 cm disponibles

Système DR mobile UD-Vet,
fiable et abordable !

CONTACTEZ VOTRE GESTIONNAIRE DE 

COMPTE POUR PLUS D’INFORMATIONS  

OU UNE DÉMONSTRATION !

Système DR mobile cheval avec panneau 10x12
   Mallette de transport robuste

   Ordinateur portable

   Panneau DR 10x12” WiFi

   Cassette de protection 10x12

   Cowboybox

   Station de charge pour les batteries

   4 piles rechargeables

   Chargeur de voiture

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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meX+40BT

   100 kV / 35 mA

   Plage de mAs 0.4 mAs- 100 mAs

   2,4 kW at 100 kV

   Poids 14,2 kg

   Jusqu’à 650 clichés  

avec une charge

meX+20 BT lite 

   90 kV / 20 mA

   Plage de mAs 0,4 mAs – 20 mAs

   1,6 kW at 90 kV

   Poids 11,2 kg

   Jusqu’à 550 clichés  

avec une charge

meX+ AirRay 

   Chargement sans fil ou via USB

   Contrôle pour une utilisation mobile

   Batterie puissante (lithium-ion)

   Jusqu’à 120 prises de vue avec  

une batterie pleine

   Fonctionnement hybride  

/ câble ou batterie

   Fonction télécommande

   Poids 5,3 kg

Tubes à rayons X mobiles
Indispensable dans toute pratique équine

TruXRAY™ Switch

Commutateur de générateur de rayons  

X portable avec un simple bouton de 

commande de préparation et d’exposition  

qui fonctionne sur presque n’importe 

quelle générateur radio sur le marche. 

DEMANDEZ QUELLES SONT LES  
POSSIBILITÉS ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES  
POSSIBILITÉS ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES  
POSSIBILITÉS ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES  
POSSIBILITÉS ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES  
POSSIBILITÉS ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES  
POSSIBILITÉS ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

meX+ 100

    110 kV / 100 mA

    Gamme de mAs 0,1 mAs - 100 mAs 40

    5,0 kW à 75 kV

    Point focal : 1,5 mm

    Lampe : LED

    Laser de distance : double laser

    Préréglages kV / mAs : 750 APR

    Poids : 19,6 kg

meX+ 60

   100 kV / 60 mA

   Gamme de mAs 0,4 mAs - 100 mAs 25

   3,2 kW à 80 kV

   Point focal : 2,0 mm

   Lampe : LED

   Laser de distance : double laser

   Préréglages kV / mAs : 8 APR

   Poids 14,6 kg

Paquet de chevaux
Bronze

Exemple
Esaote MyLab X1 VET, 1 sonde incluse  11.395 €
Système DR mobile avec plaque 25 x 32 cm  30.995 €
Tube RX mobile meX+ AirRay  8.995 € 
Protection RX 2 séries  450 €
Livraison et installation  0 €
Instruction par un spécialiste des applications  0 €
Maintenance préventive ( 2 ans)  0 €
Equipement de remplacement (2 ans)  0 €
--------------------------------------------------------------------------
Sous-total   51.835 €
Total Paquet Bronze € 47.995 €

Y compris le kit de base HDE 1 et l’essuie-bouche. 
qui vaut 4.150 €

Paquet BronzePaquet Bronze
Comprend l’échographie de base, le RX mobile.   et tube et ensemble de traitement dentaire HDE

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression



Gants de radiographie

 0,5 mm Pb

 Couleur noire

 Taille universelle

Tablier de radiographie

Disponible en tailles S, M et 

L.

À PARTIR DE 135 € À PARTIR DE  195 €
8 9

UD-Vet | www.ud-vet.be, www.ud-vet.nl | info@ud-vet.be, info@ud-vet.nl | 02 660 1630 | Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik

9

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

Tabliers suspendus 
et des gants

Protège thyroïde

   0. 5mm Pb

À PARTIR DE  52 €

À PARTIR DE  45 €

Radioprotection
Prendre de bonnes radios doit se faire en toute sécurité

Panneau d’avertissement

Excellent support pour ranger les 

tabliers et les gants de radiographie.

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
Afin de vous fournir en tant que professionnel encore mieux  

les bons produits, avec une ergonomie optimale et une facilité  

d’utilisation, nous vous proposons une sélection de la gamme 

Podoblock. Podoblock est LE producteur depuis des années en ce 

qui  concerne les aides à utiliser pour les radiographies et les 

échographies. Situé au nord Aux Pays-Bas, nous garantissons une 

livraison rapide, des conseils judicieux et, bien sûr, un service 

optimal.

Pack DR Cowboy DR Skyline Box

Stat X Bucky Stat-X Esplendido

Avec le pack Cowboy, vous disposez d’un ensemble  

complet pour exercer votre métier en toute sécurité  

et avec professionnalisme. Inclus : 

  Podoblock

  DR-Cowboybox

  DR-Combibox LM / AP

  Combibox Dummy LM

Dispose d’un mécanisme réglable 3D 

intégré pour une rotation en douceur.

Le système est monté en 5 secondes.  

Choix de 2 longueurs de pieds différentes, 

à savoir 50 cm et 90 cm et un contrepoids 

supplémentaire de 6,5 kg.

Le boîtier Skyline est un boîtier de protection pour le panneau 

DR lors des tirs Skyline du radius.A un angle de 5°, le cheval est 

dans une position confortable et il y a plus d’espace pour le 

générateur.

Muni d’une tête 3D révolutionnaire verrouillable dans  

différentes positions selon le cliché que vous souhaitez  

prendre. Inclinaison maximale de 35° vers la gauche et 

la droite.

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

Écran de plomb mobile
Revêtu des deux côtés avec une couche de 

plastique résistant aux chocs. Il est fourni 

avec quatre roulettes pivotantes Ø 80 mm 

dont deux avec frein.

À PARTIR DE  2.550 €



Exemple
Esaote MyLab Sigma, 1 sonde incluse  1.4395 €
Podoblock SCANster  1.295 €
Système DR mobile avec plaque 25x32 cm  30.995 €
Tube RX mobile meX+ 20BT hybride  8.995 €
Protection RX 2 séries  450 €
Ensemble 2 Compact HDE  5.469 €
Pas d’âne HDE Optimum  825 €
HDE les kits dents de loup  225 €
Livraison et installation  0 €
Instruction par un spécialiste des applications  0 €
Maintenance préventive ( 2 ans)  0 €
Equipement de remplacement (2 ans)  0 €
---------------------------------------------------------------------------
Total Paquet d’argent  58.995 €

Y compris la caméra dentaire t.v. 5.400 €

Paquet d’argentPaquet d’argent
Comprend l’échographie de milieu de gamme, le RX  et le tube mobiles et le kit de traitement dentaire  HDE et la caméra dentaire

Paquet de chevaux
Argent

10
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L’avenir de l’imagerie pour les praticiens équins

Pegaso™ Evolution - Volumétrique 3D haute définition

imagerie conçue pour améliorer la capacité de diagnostic

et améliorer l’efficacité.

Conçue et développée dès le départ spécifiquement pour les 

patients équins, la plateforme comprend un vaste champ de 

fluoroscopie haute résolution.

Epica Pegaso CT scanner

Directeur de Marion duPont Scott Equine

Centre médical Virginia Tech

L’unité Pegaso™ est un complément parfait à 

l’imagerie que nous fournissons déjà ici. Il nous 

donne un complément complet de toutes les 

modalités d’imagerie actuellement disponibles 

pour le cheval. Avec l’imagerie CT, ils sont très 

rapides. Nous obtenons des images très détaillées 

à haute résolution où nous pouvons évaluer  

les structures osseuses et des tissus mous d’une 

manière que nous ne pouvons pas faire autrement.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CHARGÉ DE COMPTE  
SUR LES CONDITIONS DE FINANCEMENT AVANTAGEUSES
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Esaote présente sa nouvelle génération 
d’échographes MyLab !

NIEUW! MyLab X1 VET 
Avec la nouvelle plateforme d’Esaote, le MyLab X1 Vet, 
UD-Vet lance un appareil d’échographie compact, 
portable et très facile à utiliser, adapté aux vétérinaires 
d’animaux de compagnie, équins et d’élevage.

Le logiciel vétérinaire spécifique intuitif est extrême-
ment facile à utiliser et la qualité d’image est celle que 
l’on peut attendre d’Esaote.

Sondes disponibles
C62B VET
Convient pour la colonne 
vertébrale, le bassin  
et l’abdomen

C83B VET
Adapté au paturon, aux 
tendons fléchisseurs

L154BH VET
Convient aux scans 
de tendons

LV153 VET
Convient pour 
l’examen de la 
gestation

MyLab X8
Échographie et diagnostic avancés du cheval.

Un diagnostic précoce du problème du tendon est primordial, 

suivi d’un traitement adapté le traitement et la réhabilitation. 

Le MyLab X8 d’Esaote est une système ultrasonique avancé 

pour la détection et le suivi de blessures aux tendons. Mais 

aussi l’imagerie des articulations des facettes, des transitions 

iliosacrées, l’examen cardiaque sont parmi ses applications.

Portefeuille de sondes élargi avec les nouvelles sondes IQ 

cardiaques et abdominales monocristallines côte à côte avec 

l’échographie en temps réel. Flux de travail optimal, facilité 

d’utilisation et sécurité du diagnostic grâce à une plateforme 

de contrôle innovante. Aussi la possibilité d’attacher un 2ème 

moniteur.

DEMANDEZ LE OFFRE 
SPÉCIALE !

Courtoisie de la Paardenkliniek de Raaphorst.

MyLab Sigma
Appareil à ultrasons très adapté au vétérinaire débutant, facile à 

emporter sur place. Autosuffisante grâce à la batterie intégrée. 

Peut être utilisé pour :

  Applications MSK

  Variations anatomiques de la colonne vertébrale

  Reproduction

DEMANDEZ LE OFFRE 
SPÉCIALE !

MyLab Omega
Performances optimales, design compact. MyLab Omega 

VET est votre partenaire pour fournir, sur place, des 

diagnostics précis. Autosuffisante grâce à la batterie 

intégrée. Déployable pour :

  Application avancée de MSK

  Aplication cardiaque avancée 

  Variations anatomiques de la  

colonne vertébrale

  Reproduction

Le MyLabOmega est équipé 

avec deux connecteurs de 

transducteur et un vaste  

portefeuille de sondes.
Vidéo MyLab Sigma

Vidéo MyLab Omega

Outre le modèle d’entrée de gamme MyLab X1 VET, nous propos-
ons également des modèles plus avancés tels que le MyLab Sigma 
et le MyLab Omega. Toute une gamme de transducteurs est 

disponible pour les deux appareils. Vous trouverez ci-dessous 
quelques-unes des options disponibles ;

P1-5 et SP2730
Convient à la détermination 
trans-abdominale du sexe 
et au diagnostic des 
coliques.

MC3-11
Convient aux scans 
orthopédiques de la 
phalange.

C1-8 et AC2541
Convient aux scanners  
abdominaux et aux scanners 
orthopédiques du dos, du cou 
et du bassin.

SV3513
Convient aux tests de  
grossesse endorectaux.

L4-15
Convient aux scans orthopédiques 
des tendons et du cou.

IL4-13
Convient aux examens trans-
rectaux de l’articulation SI.

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE

DEMANDEZ LE OFFRE 
SPÉCIALE !

CHOIX DE L’EXPERT EN IMAGERIE
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Depuis de nombreuses années, le fabricant allemand Dr.Fritz est 

actif sur le marché de l’endoscopie. La gamme de produits va des 

systèmes pour les petits animaux de compagnie aux chevaux et 

aux bovins eux-mêmes. La qualité et la fiabilité sont d’une 

importance primordiale pour Dr Fritz. UD-Vet est donc fier de 

collaborarer avec la gamme Dr Fritz . De la rhinoscopie à la 

bronchoscopie et même à la laparoscopique, nous pouvons vous 

conseiller. Pour plus d’informations, contactez l’un de vos  

conseillers.

Dr. Fritz endoscopie
Qualité et fiabilité

   Système entièrement sans fil avec caméra  

et source lumineuse intégrées

  Moniteur 10”

  Connexion au moniteur par signal radio

  135 cm de long

  Diamètre 9 mm

   Comprend une mallette de transport, une brosse 

de nettoyage, un testeur d’étanchéité, une pince 

à biopsie et une bouteille de rinçage

Dr. Fritz gastroscope cheval

    S ystème entièrement sans fil avec caméra et source de lumière

   Moniteur 7”

   Connexion au moniteur par signal radio

   70 cm de long

   Diamètre 5,9 mm

   Canal de travail de 1,8 mm

   Comprend une mallette de transport, une brosse de  

nettoyage et un testeur de fuite

Dr. Fritz bronchoscoop cheval

COMPLÈTEMENT SANS FIL !

COMPLÈTEMENT SANS FIL !

15
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Dr. Fritz laveuse d’endoscope
    Système de nettoyage pour endoscopes

    Système de pompe auto-amorçante

    Fonction Autostop

    Dimensions : 35.5x26.5x10cm 

    Support mural 

    Poids 2,9 kg 

    240VAC

    50/60Hz

   Système de séchage sûr pour les endoscopes flexibles et les tubes fins (<4mm)

   Pompe de séchage avec programme horaire convenant à tous les endoscopes courants

   Fonction Autostop

   Changement simple du filtre

   Peut être séché suspendu ou couché

   Convient également aux endoscopes d’autres fabricants

   Taille : 35.5x26.5x10cm

   Montage mural

   Poids 3,7 kg

   230VAC

   50/60Hz

Dr. Fritz système de séchage pour endoscopes

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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HDE Basisset Engine nr.1
Le set se compose de :

   Moteur N1 (ensemble complet)

   Flexible 1,20 m Quickflex (agrafes inox)

   Flexxidisc COMPACT longue courbe twist

   Brosse inox avec support

   Mallette à instruments V4

HDE Basisset 2  
Evolution
Le set se compose de :

   Moteur Evolution (ensemble complet)  

avec veste légère

   Flexible 1,20 m Quickflex Evolution

   Flexxidisc COMPACT longue courbe twist

   Fraise spéciale 6èmes

   Brosse inox avec support

   Mallette Trolley

Également disponible avec  

refroidissement par eau !

Horse Dental Equipment
Maintenant disponible chez UD-Vet : toute la gamme Horse  

Dental Equipment (HDE). Depuis le début de sa carrière dans 

les soins dentaires pour chevaux, Dr. Jacques Leclair comme

fondateur de HDE, s’est axé la création d’équipements

spécialement adapté aux souhaits et aux exigences des soins 

dentaires du cheval. Depuis 2004, cela s’est traduit par la marque 

HDE, très professionnelle, où la sécurité, la fiabilité et la facilité 

passent avant tout et donc le matériel est désormais utilisé dans  

le monde entier. HDE se caractérise par des équipements légers, 

silencieux et ergonomiques, alliant ainsi confort d’utilisation et 

sécurité.utilisateur, sur cheval garantit.
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

   Moteur EVOLUTION (jeu complet) avec chemise*

   Arbre d’entraînement Quickflex 1,20 m pour moteur EVOLUTION

   COMPACT Flexxidisc courbe torsadée

   COMPACT Polyfloat droit (sans bavure)

   COMPACT - Applecore Ø14

   COMPACT - Fraise occlusale

   COMPACT - Fraise diastème longue

   COMPACT - Fraise conique modèle long

   Pièce à main pour le 06s

   Pièce à main pour le 11s - Droit long avec protection de tête ouverte

   RVS  Brosse en acier inoxydable avec support

   Mallette de transport

HDE Set level 4 compact

HDE set level 3 compact
   Moteur EVOLUTION (jeu complet) avec chemise*

   Arbre de transmission Quickflex 1.20 m pour moteur EVOLUTION

   COMPACT Flexxidisc courbe torsadée

   COMPACT Polyfloat droit (sans bavure)

   COMPACT - Applecore Ø14

   Pièce à main pour le 06s

   RVS  Brosse en acier inoxydable avec support

   Mallette de transport

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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MR5 ACTIVet PRO
Avec une puissance laser super pulsée de 50 W, 300 % de puissance totale en plus que 

son prédécesseur et 900 % de lumière bleue en plus, le MR5 ACTIVet PRO soulage 

rapidement la douleur, contrôle l’inflammation et facilite la cicatrisation des plaies chez 

les animaux. La lumière LED bleue accélère la cicatrisation des plaies et réduit les 

bactéries dans les plaies, permettant à votre patient de récupérer rapidement.

Inclus dans la nouvelle mise à jour du MR5 ACTIVet PRO : 
     6 nouveaux réglages de fréquence pour encore mieux plus 

soigner les maux
   Principe de priorité intégré saux traitements guidés sur base des 

symptômes présentés
   Modes onde continue et onde pulsée 

faire varier la puissance délivrée
   Enregistrement des préréglages favoris

Multi Radiance Medical est l’une des principales sociétés fournis-

sant des solutions de continuum de soins de thérapie au laser à 

l’industrie vétérinaire. La technologie laser super pulsé de Multi 

Radiance Medical fait partie de la classification des lasers la plus 

sûre, offrant aux vétérinaires la dernière innovation qui peut être 

utilisée n’importe où, n’importe quand. Au travers de 3 systèmes 

différents, aux spécifications bien entendu différentes, nous vous 

proposons une gamme complète de lasers neufs que vous 

pourrez utiliser dans votre travail quotidien. Vous trouverez 

ci-dessous les différents systèmes.

Laser thérapeutique  
Le système de thérapie laser portable sans fil !
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Paquet de chevaux
Or

Prijsvoorbeeld
Esaote MyLab Omega incl. 2 sondes  26.995 €
Podoblock SCANster  1.295 €
Système DR mobile cheval avec 25x32 cm  
et une plaque de 35x43 cm  49.000 €
Tube RX mobile meX+ 40BT hybride  8.995 €
Protection RX 2 séries  450 €
HDE Set 3 Compact  6.210 €
Pas d’âne HDE Optimum  825 €
HDE les kits dents de loup  225 €
Livraison et installation  0 €
Instruction par un spécialiste des applications  0 €
Maintenance préventive ( 2 ans)  0 €
Equipement de remplacement (2 ans)  0 €
--------------------------------------------------------------------------
Total Paquet Or  93.995 €

Inclut le bronchoscope twv. 13.995 €

Paquet OrPaquet Or
Y compris l’échographie haut de gamme, le RX    mobile. Avec 2 plaques et tube et HDE dentaire   ensemble de traitement et bronchoscope

Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE
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Sangles en biothane, faciles à nettoyer

29 dents avec une ouverture maximale de 15,5 cm

Pas d’âne HDE Optimum

Toute la gamme HDE est disponible chez UD-vet, où vous pouvez  

également composer vos sets personnels. Renseignez-vous sur nos 

autres options, telles que les pas d’ânes, les limes manuelles, les kits 

dents de loup, les pinces d’extraction et bien plus encore !

Dental Equipment

HDE-diagnoseset
Complete set for all common dental examinations

   Miroir dentaire anti-buée (longueur 47,5 cm, Ø 50 mm)  
avec pochette

   Crochet dentaire classique (47 cm)
   Ecarteur de joue
   Pistolet de rinçage 200 ml
   Seau en acier inoxydable 12 L

C
hirurgie
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Les prix sont hors TVA, livraison et sous réserve d’une faute d’impression

De plus, UD-Vet propose également les bâtons dentaires LED du Dr. Fritz dans la gamme.  

Les caractéristiques des bâtons dentaires sont :

Pour plus d’informations  

sur ces Dental Sticks

scannez le code QR.

   Sans fil
   Transmission radio 5,8GHz
   meilleure qualité vidéo
   Eclairage parfait
   Facile à nettoyer
   Bon rapport qualité/prix

Dr. Fritz Dental Sticks 

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE

DEMANDEZ QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS  
ET NOTRE MEILLEURE OFFRE



MAINTENANT À 4.850 € 

ANCIENNEMENT 5.950 €

MAINTENANT À 4.950 € 

ANCIENNEMENT 5.950 €
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

Autoclaaf Melag 
24BL+

Melag Cliniclav 45

Équipé d’un large choix de programmes. 

Profondeur du corps de chauffe 60 cm. 

Convient à tous vos instruments, y compris 

les instruments creux

Un autoclave – deux systèmes :

avec intégré conteneurs de 

stockage d’eau et efficace

refroidissement  

par air,

tenir seul.

   Capacité 105L

   Charge max 35kg d’instruments

Soudeuse  
MillSeal

Castellini C22 plusCastellini C22
Dispose de 5 tiroirs, est facile à 
installer et à utiliser.

L’interface à écran tactile rend le 
processus de stérilisation plus clair et 
plus efficace. Jusqu’à 20 cm de largeur de 

rouleau

Melag Vacuvet 
23B+

Avec un autoclave, les instruments sont stérilisés facilement et 

rapidement. Ceci est nécessaire pour prévenir les infections. Un 

autoclave-B appartient à la classe la plus élevée avec laquelle vous 

pouvez également stériliser des instruments creux et compliqués.

Video  
Castellini C22

Video autoclaaf  
Melag 24BL+

Video Melag  
Cliniclave 45

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS
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Séchage actif Dryplus : 

séchage intégré  

à l’air chaud à une  

largeur de s 

eulement 60 cm

Machine à laver Smartbiz 

PWM 300 LP DP et pompe 

à chaleur de sécheuse 

Smartbiz PDR 300 HP

La solution universelle  

pour la pratique  

vétérinaire avec  

17 programmes

Stérilisation et nettoyage
La dernière inovation de nettoyage et de désinfection

Miele PG 8582 Miele PG 8592 Laveuse et sécheuse 
Miele

Un thermodesfecteur est une machine à laver médicale pour 

vos instruments. Vos instruments seront ensuite nettoyés et 

désinfectés. Les différents thermodesfecteurs offrent des 

solutions flexibles pour le nettoyage mécanique et la  

désinfection thermique de vos instruments et accessoires 

médicaux. La nouvelle génération de thermodesfecteurs apporte 

une meilleure hygiène, plus de capacité et plus de sécurité.

Melag 23V-SCuve à  
ultrasons GS3

MELAtherm 10
Thermodésinfecteur 230 V 
ou 400V.

Dimensions 26x16x228cm. 
Contenance : 3L.

Avec 3 programmes à 121° et 134°.  

Le 23V-S dispose d’un pré- et post- 

vide. Comprend 2 plateaux à instruments.

ANCIENNEMENT 6.332 €
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

ANCIENNEMENT 10.332 €
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE 
PRIX ET LES POSSIBILITÉS

ANCIENNEMENT 495 €

MAINTENANT À 395 € 

ANCIENNEMENT 7.285 €

MAINTENANT À 6.495 € 

GARANTIEDU PRIXLE PLUS BAS Moins cher ailleurs?Nous remboursons la différence !
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De l’aménagement au service après vente
Equipement et instrumentation vétérinaires

UD-Vet est le seul fournisseur vétérinaire d’équipement et d’instrumentation qui : 

   Installe et maintient des systèmes et équipements numériques (radiographie,  
échographie, endoscopie, laparoscopie, physiothérapie) sous sa propre gestion. 

 
   Possède 30 techniciens dans son service après-vente, qui se rendent endéans  
4-8h ouvrables sur place.

   Réalise - grâce à nos dessinateurs et chefs de projet - l’ameublement complet clé en  
main de la (re)construction de votre cabinet. Les plans, la gestion de projet, l’installation  
et l’instruction.

   Garantit le prix le plus bas – qui s’applique à l’ensemble de l’assortiment – et propose du 
matériel de prêt et d’occasion.

   A conclu des ententes avec sept institutions financières, offrant la plus vaste gamme  
d’options financières, de leasing et de location avec les meilleures chances d’obtenir  
un financement viable et abordable.

   Vous pouvez nous contacter pour un abonnement de service où la remise peut atteindre 
jusqu’à 30% sur le tarif pièces et main-d’oeuvre. De plus, notre service technique sera sur 
place dans les 4 à 8 heures en cas de dysfonctionnement.


