
SAVING LIVES 
THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE 

TECHNOLOGY

Blood Management Solutions - Cold Chain - Medical Refrigeration



Depuis plus de 40 ans, nous créons  
des technologies innovantes qui sauvent 
des vies partout dans le monde.

COMPRENDRE LES BESOINS DU PERSONNEL MÉDICAL NÉCESSITE UN DIALOGUE CONSTANT.

Les défis médicaux auxquels nos partenaires et clients font face sur le terrain sont complexes. Collaborer continuellement 
avec eux et obtenir des informations par le dialogue et les échanges nous permet de comprendre leurs besoins, et de 
prévoir leur évolution. En tant qu’acteur mondial de premier plan dans le secteur des technologies médicales, B Medical 
Systems fournit des dispositifs hautement spécialisés et innovants qui vont toujours au-delà des attentes de ses clients.

LA CONCEPTION DE DISPOSITIFS MÉDICAUX FIABLES AU CŒUR DE NOTRE PROCESSUS D’INNOVATION.

Nous nous sentons intimement liés à la communauté internationale des professionnels des soins de santé et utilisons 
des procédés industriels optimisés pour offrir des produits et services fiables, aidant à développer une relation  
de confiance. En gérant la conception, la fabrication, la distribution et le service après-vente, nous adoptons  
une approche complète et pouvons assurer un coût total de propriété de nos produits aussi bas que possible.

METTRE L’ACCENT SUR LES INDIVIDUS EST AU CŒUR DE NOTRE SOCIÉTÉ.

Notre philosophie consiste à mettre le client au centre de nos préoccupations dans tout ce que nous faisons, 
et nous sommes guidés par nos valeurs et nos exigences élevées. Notre équipe de professionnels hautement 
compétents partage notre désir d’exceller dans notre secteur et de rester à l’avant-garde de l’innovation 
technologique. Notre objectif principal est de sauver des vies grâce à des technologies fiables et innovantes.
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Un réseau mondial  
de première qualité
Nous fournissons à nos clients des solutions de haute qualité  
grâce à un large réseau mondial de personnel formé et grâce  
à d’excellents service clientèle et service après-vente.

Notre engagement envers la qualité et la fiabilité

Nous nous engageons à explorer de nouvelles technologies et à diversifier 
notre portefeuille de solutions. Nous sommes une entreprise flexible et 
innovante, et nous mettons le client au centre de nos préoccupations.  
Nous sommes reconnus pour l’excellence et la performance de nos solutions.

Nous sommes fiers d’entretenir, depuis longtemps, une collaboration 
étroite avec des organisations prestigieuses telles que des organisations 
internationales de santé comme la Croix-Rouge, ainsi qu’avec des organismes 
d’aide et avec des gouvernements.

Nous restons fidèles à nos valeurs en respectant une règle : « ne faire 
aucun compromis quant à nos normes ». Suivre ce principe nous permet 
de fournir les meilleures solutions qu’il soit.

SELON LE PRODUIT

UNE GARANTIE DE 10 ANS SUR  
LES SOLUTIONS SOLAR DIRECT DRIVE

Chez B Medical Systems, nous nous 
sommes forgé notre réputation en offrant 
à notre clientèle des solutions innovantes, 
de première qualité et hautement fiables. 
Perpétuant cette tradition, toutes nos  
solutions Solar Direct Drive sont garanties  
10 ans et sont fournies avec une souscription 
à l’enregistreur de données (data logger), 
prépayée pour 10 ans.
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Blood  
Management 
Solutions

Gestion des produits sanguins sécurisée de  
A à Z : de la collecte à la transfusion, pendant 
le transport, le traitement et le stockage

B Medical Systems est un expert reconnu en sécurité 
et gestion des produits sanguins. Notre chaîne 
du froid pour les produits sanguins est fiable et 
respecte à la lettre les normes internationales et 
les spécifications recommandées par l’Organisation 
mondiale de la Santé. Nous assurons la sécurité des 
produits sanguins en contrôlant leur température 
pendant le transport, le traitement et le stockage.

En outre, B Medical Systems propose des solutions 
innovantes pour le traitement des produits sanguins 
et dérivés. Ces solutions comprennent un nouveau 
surgélateur à plasma ultrarapide dont la performance a 
été optimisée. Son système innovant (brevet en cours, 
permet une congélation plus rapide et plus homogène, 
faisant ainsi économiser du temps et de l’argent.  

NOS SOLUTIONS POUR LA GESTION  
DES PRODUITS SANGUINS COMPRENNENT :

• Réfrigérateurs pour banques de 
sang

• Congélateurs pour plasma

• Surgélateurs à plasma ultrarapide

• Congélateurs hautes performances

• Réfrigérateurs pour laboratoires

• Boîtes de transport
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B Medical Systems aide à éradiquer le virus de la polio grâce au stockage de vaccins.

Au Nigéria, avant 2012, plus de 40 % des décès d’enfants de moins de cinq ans étaient imputables  
à des maladies qui auraient pu être évitées si les enfants avaient été vaccinés. Ceci était largement dû  
à un dysfonctionnement de la chaîne du froid, qui dépendait d’une alimentation électrique non fiable  
et de systèmes logistiques mal équipés.

Dans le cadre d’une action menée conjointement par la National Primary Health Care Development Agency, 
par des gouvernements fédéraux et par GAVI, l’Alliance du Vaccin, B Medical Systems a installé 1.556 unités de 
son réfrigérateur TCW 2000 SDD et des congélateurs d’accumulateurs de froid dans 36 états et sur le territoire 
de la capitale fédérale, Lagos, entre 2013 et 2015. Par conséquent, les vaccins sont devenus plus accessibles 
au Nigéria. Le 25 septembre 2015, l’Organisation mondiale de la Santé a annoncé que, pour la première fois, 
le Nigéria avait été officiellement retiré de la liste des régions où la polio est endémique.

Sauver des vies au Nigéria

B Medical Systems est leader en fabrication 
d’équipements destinés à la chaîne du froid, soutenant 
de vastes programmes dans les pays émergents. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec des organismes 
de santé publique, avec des gouvernements nationaux 
et avec des organisations multilatérales afin d’assurer 
le succès de leurs campagnes de vaccination.

NOS SOLUTIONS POUR UNE CHAÎNE DU FROID EFFICACE 
COMPRENNENT :

•  Réfrigérateurs pour vaccins Solar Direct Drive fonctionnant 
uniquement grâce à des panneaux solaires, sans que 
des batteries ou régulateurs soient nécessaires.

•  Réfrigérateurs et congélateurs iceliner à compression pour une 
utilisation dans des conditions extrêmes, par exemple dans des 
environnements chauds et humides. Construits en polyéthylène 
rotomoulé, ces modèles offrent la durabilité et la robustesse 
requises pour une utilisation intensive.

•  Boîtes de transport de vaccins qui assurent le respect de la 
chaîne du froid, pour des périodes de transport comprises 
entre 24 heures et 8 jours.

•  Enregistreurs de température qui permettent un contrôle 
de la température en temps réel, à distance, via Internet, 
et des alarmes de contrôle de la température.

Notre Health Center Kit est le premier centre d’énergie solaire 
associant un réfrigérateur Solar Direct Drive à un générateur 
solaire, lui permettant de détecter un excès d’énergie fournie 
par le générateur solaire et de l’utiliser pour charger et alimenter 
automatiquement d’autres dispositifs.

Cold 
Chain

Solutions fiables et innovantes pour une 
vaccination sécurisée partout dans le monde

LE COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ LE PLUS BAS

Nos activités de R&D se concentrent principalement sur le 
développement de solutions assurant une fiabilité optimale 
tout en nécessitant très peu de maintenance, voire pas du 
tout. C’est pour cela que nos solutions ont le coût total  
de propriété le plus bas du marché : elles n’ont pas besoin 
de maintenance onéreuse.



G

B Medical Systems apporte des solutions et des  
conditions appropriées lors du stockage, du transport 
des produits et préparations sensibles aux 
températures, afin que ces produits ne soient soumis 
à aucun risque. Notre technologie de pointe couvre 
toute la gamme des exigences spécifiques et précises 
du marché, répondant ainsi aux besoins des hôpitaux, 
des laboratoires, pharmacies, cabinets médicaux, des 
centres de recherche, des universités et des industries.

Réfrigérateurs 
pour laboratoires 
et produits 
pharmaceutiques

Congélateurs

Congélateurs 
à basses 
températures

Medical  
Refrigeration

Technologie de pointe pour répondre  
aux besoins spécifiques du secteur médical

Nous avons développé une large gamme de dispositifs 
hautement efficaces et émettant peu de bruit, utilisant des gaz 
naturels respectueux de l’environnement comme réfrigérants. 
Notre norme écologique apporte les avantages suivants : 
réduction massive des émissions de CO2 ; 40 % à 60 % de 
consommation d’énergie en moins ; plus de 80 % de réduction 
des injections de chaleur ; plus de 40 % de réduction des besoins 
en électricité ; meilleures durées d’efficacité grâce à une isolation 
de la porte optimisée ; et réduction significative des niveaux de 
bruit, pour un environnement de travail plus agréable.

LA TECHNOLOGIE  
DE REFROIDISSEMENT 
LA PLUS DURABLE
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B Medical Systems S.à r.l.

17, op der Hei 
L - 9809 Hosingen, Luxembourg

Tél. : (+352) 92 07 31 - 1 
Fax : (+352) 92 07 31 - 300 
info@bmedicalsystems.com

Luxembourg, au cœur de l’EuropeSAUVER DES VIES GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE FIABLE ET INNOVANTE 

B Medical Systems (anciennement Dometic Medical Systems) jouit d’une expérience de plus de 40 ans 
dans  le secteur de la réfrigération médicale.

La société, anciennement connue sous le nom d’Electrolux Medical Systems, a été créée en 1979, lorsque 
l’Organisation mondiale de la Santé s’est adressée à Electrolux, sise à Vianden, au Luxembourg, pour trouver 
une solution à ses problèmes de stockage et de transport sécurisés des vaccins dans le monde entier. En 2001, 
Electrolux Medical Systems a été rattachée au Dometic Group et a été renommée Dometic Medical Systems. 
Ayant acquis une solide réputation dans le secteur de l’équipement médical, l’entreprise est également 
devenue leader mondial en matière de chaîne du froid des vaccins.

B MEDICAL SYSTEMS ; le logo °B ; « Ultra SDD » et « Saving lives through reliable and innovative technology » ; sont des marques déposées de B Medical Systems S.à r.l.
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www.bmedicalsystems.com

B Medical Systems a adhéré 
depuis 2019 à l’initiative de 
responsabilité d’entreprise 
du Pacte Mondial des Nations 
Unies et à ses principes dans les 
domaines des droits de 
l’Homme, du travail, de 
l’environnement et de la lutte 
contre la corruption.




