
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrodes ECG SKINTACT® 

Pour diagnostic et monitorage



 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
DORVIT a le plaisir de vous informer de son rapprochement avec IMMED Europe. 
 
Depuis plus de 60 ans, DORVIT est un acteur incontournable dans la fabrication et la distribution en 
France et à l’Etranger de consommables médicaux destinés à la cardiologie et au bloc opératoire. 
 
Ces 20 dernières années IMMED EUROPE s’est affirmée comme une entreprise de premier plan pour les 
dispositifs médicaux et équipements. Très dynamique et avec une croissance exponentielle en Europe, elle 
renforce au fil du temps sa position sur ses marchés domestiques (acquisition récente de X-SANATEC 
pour le Benelux et de Medical Group en Angleterre). 
 
Cette fusion avec DORVIT, renforcera notre position sur le marché des dispositifs médicaux. 
Le savoir-faire de DORVIT dans le domaine des consommables de monitorage et d’électrochirurgie 
combiné à l’expertise d’IMMED EUROPE permettra à nos clients de bénéficier non seulement d’une 
gamme plus large de produits mais également d’un savoir-faire unique fourni par un groupe à taille 
humaine et présent depuis près de 20 ans sur le marché médical en France, au Benelux et en 
Angleterre. 
 
Nous travaillons de concert avec nos clients, partenaires et employés dans les prises de décisions 
importantes de l’entreprise pour rendre plus facile le processus d’intégration. 
L’intégration se fera progressivement au cours des prochaines semaines et bien évidemment nos clients 
continueront de bénéficier du même niveau de qualité de produits et de prestation auquel ils sont habitués. 
 

DORVIT est désormais une filiale d’IMMED Europe. 



 

 

Améliorer les standards 

Les enregistrements ECG d'excellente qualité dépendent de trois 

facteurs principaux: une bonne préparation de la peau, des 

électrodes de qualité supérieure et une voie électrique continue et 

ininterrompue entre la peau et l'appareil ECG 

 

 
Les électrodes doivent souvent fonctionner dans des conditions 

très difficiles. C'est pourquoi, chez Leonhard Lang, nous 

consacrons beaucoup de temps et d'attention à la conception et à 

la fabrication de nos électrodes; nous sélectionnons ensuite 

soigneusement les matériaux et les composants de la plus haute 

qualité pour les produire. 

 

 
Unique, nous concevons et construisons nos propres machines 
Dotées des technologies de pointe en matière de fabrication qui vous  
garantissent des produits de très grande qualité 
 

. 

 
«Connecté avec la qualité» est notre devise 

Notre objectif est de vous fournir des produits toujours fiables. 

 

 
Notre attitude sans compromis vis-à-vis de la qualité et nos prix très 

compétitifs, font de nous un acteur incontournable du marché des 

éléctrodes ECG 

 
 
 
 

C-Line signifie «guéri en ligne». En travaillant en ligne, Leonhard 

Lang peut déployer des matériaux ou des propriétés uniquement 

là où ils sont nécessaires dans un produit, en vous apportant les 

électrodes les plus performantes possibles. 

 

Cette technologie est également douce pour l'environnement car 

elle ne gaspille pas de ressources. Nos électrodes Aqua-Tac 

bénéficient en particulier de C-Line. Elles représentent la nouvelle 

génération de technologie hydrogel et associent la capture 

instantanée du signal que vous exigez, la durabilité, la fiabilité et 

la qualité de traçage requise pour les procédures plus longues. 

 

C-Line combine la fabrication de l'hydrogel et de l'électrode, ce 

qui réduit considérablement les coûts, raison pour laquelle nos 

électrodes ont un prix très compétitif et sont aussi performantes 

que possible. 

 



 

 

SKINTACT
®  

Electrode ECG de Diagnostic et de repos  

Le système SKINTACT Easitab 

Votre meilleur choix pour un ECG de repos sûr et performant 

Tracé d’excellente qualité. L'adhésif 

conducteur hydrogel Aqua-Tac de 

SKINTACT Easitab fournit un traçage de 

signal fiable et de qualité constante. Easitab 

F-WA00 et FS-WB00 avec gel Aqua-Wet 

complètent la gamme pour les conditions les 

plus difficiles. 

 

Adhésivité sécurisée et confort du 

patient. Les électrodes SKINTACT sont 

douces au touché mais collent bien à la peau 
du patient. Après l'ECG, elles peuvent être 
retirées confortablement-sans perte de poils 

 

Sécurité supérieure. L'utilisation 

appropriée de SKINTACT Easitab élimine le 
risque d'infection croisée contrairement aux 
électrodes membres. 

 
 

Efficacité. Contrairement aux électrodes 

d’aspiration, les électrodes SKINTACT 
Easitab sont disposées sur une plaquette 
pratique permettant une application rapide. 
Le gel Aqua-Tac ne nécessite aucun 
nettoyage après l’ECG. Les adaptateurs 
d'onglet Easiprep et Easiclip facilitent encore 
plus la qualité de votre examen. 
 

 

 

 
 

E-RT14 E-RT34 E-RT74 

 

E-F-WA00 /10 E-FS-WB00 /10 E-FS-RB4 /5 

 

 

 

Code Gel Connecteur Support adhésif Dimensions 

E-RT14 Aqua-Tac Easitab Papier/PET + Gel 14 x 34 mm, Carte de 10 

E-RT34 Aqua-Tac Easitab Papier/PET + Gel 22 x 34 mm, Carte de 10 

E-RT74 Aqua-Tac Easitab Papier/PET + Gel 26 x 34 mm, Carte de 10 

E-F-WA00 /10 Aqua-Wet Easitab Mousse Standard 32 x 45 mm, Carte de 10 

E-FS-WB00 /10 Aqua-Wet Easitab Mousse renforcée 28 x 37 mm, Carte de 10 

E-FS-RB4 /5 Aqua-Wet Adaptateur 4mm  Mousse renforcée 28 x 44 mm, Bande de 5 
 

Aqua-Tac: Gel solide  Aqua-Wet: Gel liquide   

 
 

Packaging Standard: 

RT14, RT34, RT74:   100 / poche • 500 / boite • 5000 / carton     
F-WA00 /10:  50 / poche • 500 / boite • 3000/ carton 
FS-WB00 /10:  100 / poche • 500 / boite • 3000/carton 
FS-RB4 /5:   50 / poche • 1500 / boite • 6000/carton 

       



 

 

Electrodes ECG SKINTACT
® 
Stress Test & Holter 

Adultes – Le choix professionnel 

Excellente qualité du tracé Une 

qualité de signal rapide et constante est 

obtenue grâce au gel Aqua-Wet et Aqua-

Set. L'utilisation d'Easiprep améliore 

encore la qualité du tracé 

Design supérieur. Le gel Aqua-Set de 

Leonhard Lang réduit les artefacts de 

mouvement en assurant un tracé clair et 

stable. La conception des contacts décalés 

de SKINTACT FS-VB01, FS-VB04 et T-

Vo01 réduit considérablement l’impact des 

mouvements du patient sur le signal. 

 
Confort du patient.  Les renforts 

microporeux légers des T-604B et        

T-Vo01 favorisent la respirabilité et 
garantissent un confort agréable pour la 
peau pendant l’exame, Holter. 

Adhésion sécurisée. L'adhésif renforcé 

adhère de manière fiable même lorsque le 

patient transpire. Le support en mousse de 

protection est imperméable aux liquides, 

 

Electrode innovante 

L’électrode T-Vo01 est livrée avec un 

anneau adhésif pour les applications 

hautes performances. 

Cette bague offre une superbe adhérence 

et protège le gel du dessèchement. Les 

artefacts de mouvement sont réduits au 

minimum. 

 
 
 

   
 

E-FS-50 E-FS-524 E-T-604 B 

 

 

SKINTACT® offset 

ECG Electrodes - the 

L’alternative sans PVC 

 

E-FS-

VB01 

E-FS-VB04 

Adaptateur 4 mm  

E-T-VO01 

 

Code Gel Support adhésif Dimensions Utilisation suggérée 

E-FS-50 Aqua-Wet Mousse renforcée 50 mm Epreuve d’effort 

E-FS-524 Aqua-Set Mousse renforcée 35 x 50 mm Epreuve d’effort 

E-T-604 B Aqua-Set Support micropore 60 mm Holter + Monitoring long terme 

E-FS-VB01 Aqua-Wet Mousse renforcée 35 x 52 mm Epreuve d’effort 

E-FS-VB04 Aqua-Wet Mousse renforcée 35 x 52 mm Epreuve d’effort 

E-T-VO01 Aqua-Wet Support micropore 60 x 66 mm Holter + Enregistrement de 
l’évenement 

 

Aqua-Tac: Gel solide  Aqua-Wet: Gel liquide 
 

Packaging Standard: 

FS-50, T-604 B, FS-VB01: 30 / poche • 1200 / boite • 4800 / carton       
FS-524, FS-VB00, T-VO01: 30 / poche • 300 / boite • 1800 / carton        
FS-VB04: 30 / poche • 750 / boite • 3000 / carton

! 



 

 

SKINTACT
® 
Electrodes ECG Adulte pour Monitorage 

 

Electrodes de surveillance  

Elles offrent une polyvalence totale à des prix 
abordables 

4 supports différents, 2 types de gels 
standard, un adhésif standard et un adhésif 
renforcé 

- la gamme SKINTACT possède une 
électrode pour répondre à tous vos besoins 
particuliers en matière de surveillance à court 
ou à long terme. 

Mousse protectrice Les supports des 

électrodes de surveillance à court terme 
sont imperméables aux liquides présents 
dans les procédures chirurgicales. 

 
Microporeux - ou Non-tissées  

Les électrodes assurent au patient un 
confort optimal pour une utilisation à long 
terme. 

Gel Aqua-Wet Le gel Aqua-Wet assure 

une détection immédiate du signal en 
humidifiant rapidement la couche 
supérieure de la peau. 

 

Gel Aqua-Tac est non seulement 

conducteur mais également adhésif et 
peut être enlevé sans laisser de résidus. 

 

Facile à ouvrir Une pochette et une 

aide à la manipulation sur toutes les 
électrodes de surveillance SKINTACT 
facilitent l'utilisation. 

 
 

 
 

 
E-FS-521 E-F-601 E-F-55 

 

 

E-F-TB1 E-T-60 E-T-601 E-W-601 E-CT-601 

 

Code Gel Support adhésif Dimensions Utilisation suggérée 

FS-521 Aqua-Tac Mousse renforcée 35 x 50 mm Court terme 

F-601 Aqua-Tac Mousse 50 mm Court terme 

F-55 Aqua-Wet Mousse 55 mm Court terme 

F-TB1 Aqua-Tac Mousse 50 x 55 mm Court terme 

T-60 Aqua-Wet Support micropore 60 mm Long terme 

T-601 Aqua-Tac Support micropore 50 mm Long terme 

W-601 Aqua-Tac Non tissé 50 mm Long terme 

CT-601 Aqua-Tac Support transparent 50 mm Court terme 

 

Aqua-Tac: Gel solide  Aqua-Wet: Gel liquide 

 
  

Packaging Standard: 

Aqua-Wet:  30 / poche  •  1200 / boite  •  4800 / carton 

Aqua-Tac:   30 / poche   •   1500 / boite   •   6000 /  carton 



 

E-F-RG /6  

E-F-RG1 /6 E-F-TC1 /6 E-F-TF/6 

E-FS-RG /6 E-FS-TC1 /10                     E-FS-TF/6 

E-FS-RG1 /10   

 

 

SKINTACT
® 
Electrodes ECG polyvalentes 

Nos électrodes ECG SKINTACT, disposées sur des cartes de 6 ou 10, sont un magnifique 

compromis en matière de qualité et de variété à des prix très compétitifs. 

 

Adhésion sécurisée. L’adhésion 

améliorée de FS-RG, FS-RG1, FS-TC1 et 

FS-TF garantit que les électrodes adhèrent 
très bien, assurant ainsi un bon contact 
même lorsque le patient transpire. 

F-RG, F-RG1, F-TC1 et F-TF sont des 

électrodes avec un adhésif standard de la 
même qualité que la gamme FS. Convient 
aux moments où l'adhésif renforcé n'est pas 
nécessaire, en particulier lorsque la peau du 
patient est plus sensible. 

Rapide et facile. Une perforation au 

milieu peut être utilisée pour déchirer la 
carte en vous donnant deux bandes de 
trois ou cinq. 

Design supérieur. Le matériau de 

l'étiquette recouvre l'électrode et crée une 
languette de levage qui permet au 
personnel médical de manipuler l'électrode 
facilement même avec des gants 
chirurgicaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhanced 
 

Tous les types sont également disponibles avec la mousse adhésive standard (F-RG / 6, F-RG1 / 6, F-TC1 / 6, F-TF / 6) 

 

Aqua-Tac: Gel solide  Aqua-Wet: Gel liquide 
 

Packaging Standard: 

Aqua-Wet: 30 / poche •  1200 / boite  •  4800 / carton  
Aqua-Tac /6: 30 / poche • 1500 / boite • 6000 / carton 
Aqua-Tac /10: 50 / poche • 1500 / boite • 6000 / carton

Code Taille Gel         Support Adhesif Dimensions Utilisation suggérée 

FS-RG /6 Universal Aqua-Wet 
Mousse 

32 x 41 mm Monitorage 
renforcée 

FS-RG1 /10 Universal Aqua-Tac 
Mousse 

32 x 41 mm Monitorage 
renforcée 

FS-TC1 /10 Universal Aqua-Tac 
Mousse 

35 x 41 mm Monitorage 
renforcée 

FS-TF /6 Adult Aqua-Wet 
Mousse 

43 x 51 mm Monitorage 

 



 

 

SKINTACT
® 
Electrodes ECG pour 

Enfants et Nourissons  

Les électrodes ECG SKINTACT sont également disponibles en version plus 

petite pour les enfants et les nouveau-nés afin de s'adapter aux plus petites 

tailles de thorax. 

 

Un adhésif doux pour les peaux 

sensibles assure le meilleur confort 
possible au patient 

 

SKINTACT W-130C – Le choix spécial 

avec pression carbone pour une utilisation 
pendant les procédures d’imagerie. 

Entièrement recouverte d'hydrogel souple, 
la W-130C peut être repositionnée 

La conception décalée de l'électrode 

F-VK01 ECG minimise considérablement 
l'impact des mouvements du patient sur 
le signal.  

 

  
 

 
 

 
E-F-261 E-F-301 E-F-40 & E-F-401 E-F-VK01 E-T-401 E-W-401 E-W-130C /3 

 

Code Taille Gel Support Adhésif Dimensions 

E-F-261 Néonat Aqua-Tac Mousse Standard 26 mm 

E-F-301 Néonat Aqua-Tac Mousse Standard 30 mm 

E-F-40 Pédiatrique Aqua-Wet Mousse Standard 40 mm 

E-F-401 Pédiatrique Aqua-Tac Mousse Standard 40 mm 

E-F-VK01 Pédiatrique Aqua-Wet Mousse Standard 45 x 30 mm 

E-T-401 Pédiatrique Aqua-Tac Micropore Standard 40 mm 

E-W-401 Pédiatrique Aqua-Tac Non tissé Standard 40 mm 

E-W-130C 

/3 

Néonat Aqua-Tac Non tissé Hydrogel 30 mm 

   

          Aqua-Tac: Gel solide  Aqua-Wet: Gel liquide 

 

PRECABLEES – Electrodes ECG Néonat 

 

Code Gel Câble Connecteur Radiotransparente 

E314 Aqua-Tac Câble 50 cm Fiche femelle Non 

E314RX Aqua-Tac Câble 50 cm Fiche femelle Oui 

E321 Aqua-Tac Câble 50 cm  Fiche banane 4mm Non 

PD50-F4C Aqua-Tac Câble 50 cm Fiche banane 4mm Oui 

Aqua-Tac: Gel solide  Aqua-Wet: Gel liquide 

 

Packaging Standard: 

Aqua-Wet:  30  /  poche   • 1200  /  boite 
Aqua-Tac:   30 / poche   •   1500 / boite 

F-VK01: 50 / poche • 500 / boite • 3000 / carton 

Packaging Standard pour Electrodes ECG préconnectées: 

3 piece / bande • 1 bande / poche • 150 pièces / boite 



 

 

SKINTACT
® 
Electrodes ECG pour le monitorage durant les 

procédures d’imagerie 
 

Les électrodes SKINTACT ECG sont également disponibles avec une 

pression carbone pour une utilisation lors d'une procédure de 

radiographie ou dans un environnement IRM. 

 

 

Conditions IRM. Les électrodes ECG 

carbones sont approuvées jusqu’à 3,0 
Tesla 

 

Gain de temps et d’argent. Si elle est 

déjà appliquée dans d'autres services, 

l'électrode peut rester sur le patient lors 

des procédures de radiographie ou d’IRM 

Polyvalence.La FS-WA10C convient à 

toutes les procédures de surveillance 
ECG et de diagnostic à 12 dérivations. 
Elle peut rester sur le patient pendant son 
parcours hospitalier 

 

 

 
 
 

E-F-401C 
E-F-50C / E-FS-

50C / E-F-601C / 

E-FS-601C 

 

E-F-REC /3 E-FS-WA10C /5 E-W-130C /3 

 

 

Code Taille Gel Support adhésif Dimensions 

E-F-401C Pédiatrique Aqua-Tac Mousse 40 mm 

E-F-50C Adulte Aqua-Wet Mousse 50 mm 

E-FS-50C Adulte Aqua-Wet Mousse renforcée 50 mm 

E-F-601C Adulte Aqua-Tac Mousse 50 mm 

E-FS-601C Adulte Aqua-Tac Mousse renforcée 50 mm 

E-FS-WA10C /5 Adulte Aqua-Wet Mousse renforcée 32 x 46 mm 

E-F-REC /3 Adulte Aqua-Wet Mousse 32 x 45 mm 

E-W-130C /3 Néonat Aqua-Tac Non tissé + Hydrogel 30 mm 

 

Aqua-Tac: Gel solide  Aqua-Wet: Gel liquide 

Packaging Standard: 

Aqua-Wet: 30 / poche • 1200 / boite •  4800 / carton     
Aqua-Tac: 30 / poche • 1500 / boite • 6000 / carton            
FS-WA10C /5:  50 / poche  •  500 / boite  •  3000 / carton    
F-REC /3: 30 / poche • 300 / boite • 1800 / carton 



 

 

SKINTACT
® 
ECG Accessoires 

Conformément à notre philosophie, visant à fournir des connexions de la plus 

haute qualité pour toutes les procédures ECG, nous proposons les 

accessoires ECG suivants: 

 

 

 

Easiclip 

10 / poche 

 
 
 
 

Adaptateur 

10 / poche 

 
 
 
 

 

Easiprep 

500 / poche 

 
 
 
 

 

Rasoir 

50 / boite 

SKINTACT Easiclip est conçu pour répondre 

parfaitement à tous nos produits à languette, en 
fournissant un contact sécurisé. Ils peuvent être 
pivotés sur le patient pour s’asseoir à plat, minimisant 
les mouvements pendant les procédures 
d’enregistrement. 

 
 

 
Adaptateur pour fiche banane 4 mm à connecter à 

l'électrode pression 

 
 

SKINTACT Easiprep est un produit très efficace 

pour éliminer les cellules mortes de la peau 

pouvant réduire l'impédance. Impédance 

essentielle pour produire des enregistrements 

d'excellente qualité à des fins de diagnostic. Le 

tampon de papier de verre doux est facile à 

utiliser et confortable pour le patient. 

 

 
Les poils excessifs peuvent être rasés avec le rasoir 

unique Prep, un rasoir de haute qualité au design 

breveté pour traumatismes minimaux. 



 

 

Rapide résumé: 

Connexions: 

 

    

 

 

 

Supports: 

 

Les Electrodes ECG SKINTACT sont disponibles avec 4 supports 

» Mousse Le support protège la connexion et le gel des fluides chirurgicaux et de 

nettoyage. La fine couche de mousse permet une flexibilité maximale. 

» Le support Micropore s'adapte bien aux contours du corps et augmente le confort. Les 

électrodes SKINTACT micropores renforcent la respirabilité et la transpiration, importantes 
pour les applications à long terme.  

» Le support Non-tissé offre de nombreux avantages d’adhésivité et de l'élasticité se conformant 

à la plupart des mouvements du corps. Les électrodes SKINTACT non-tissé offrent le confort et la 

durabilité nécessaires sur le long terme pour les patients actifs. 

» Le support transparent protège la connexion contre les fluides et étant transparent, permet 

l’observation constante de la peau. 

 

 

    
 

   

 

Gels & durée de vie: 

Les électrodes SKINTACT sont disponibles avec 3 gels: 

» AQUA-TAC: Le gel solide assure un contact total avec la peau du patient. Il ne laisse 

 aucun résidu lors de l'enlèvement  

» AQUA-WET:  Le gel liquide est conçu pour capter rapidement le signal ECG même si la 

préparation de la peau est inadéquate. Les électrodes avec Aqua-Wet sont un choix idéal pour 
les procédures à court terme.  

» AQUA-SET: Un gel humide solide conçu pour les procédures à long terme et les tests de résistance 

 

36 Mois 24 Mois 24 Mois

Pression Languette Languette + 
pression 

A pontet 

Standard / Mousse 

renforcée 
Support micropore Support non-tissé Support transparent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONHARD LANG 

Depuis notre siege social situé dans les Alpes autrichiennes, nous nous 

appuyons sur plus d'un siècle de production et de service axés sur la 

qualité. En même temps, nous relevons les défis de demain avec des 

avancées souvent brevetées dans la conception des produits, maintenues 

à la pointe de la technologie et par des activités de recherche et 

développement dirigées par les utilisateurs. 

Nous développons, fabriquons et distribuons dans le monde entier des 

systèmes d'électrodes et des accessoires pour l'ECG, l'électrochirurgie, la 

défibrillation et la stimulation, ainsi que des gels et des fixations.  
 

Pour justifier votre confiance, notre système de gestion de la qualité est 

certifiée conforme aux normes ISO 9001 et 13485 et, pour certaines 

gammes de produits, à l'annexe II de la directive européenne sur les 
dispositifs médicaux. Nous exploitons également un système de gestion de 

l'environnement certifié ISO 14001 
 
 
 
 

         

    

IMMED EUROPE / DORVIT 
Parc d’activité de la Broye 
Rue du Chauffour 
59710 Ennevelin 
Tel: 03 28 55 02 55 Fax: 03 28 55 02 58 
@: immed@immed.net 
www.immed.net 


