GAMME DE PRODUITS 3B SCIENTIFIC®
SIMULATION MÉDICALE
Les simulateurs et modules d’entrainement permettent aux étudiants de développer ou d'améliorer leurs
connaissances, leurs compétences ou d'analyser et répondre à des situations concrètes dans un environnement simulé, et d'acquérir davantage de compétences et de confiance en soi. Vous trouverez des
simulateurs et modules d’entrainement répondant à tous vos besoins en matière de formation et dont la
fabrication est conforme à toutes vos normes sur 3bscientific.com.

ÉDUCATION MÉDICALE
Les modèles anatomiques sont un outil essentiel d'enseignement médical à la fois pour les étudiants et
les patients. Moulés à partir des spécimens actuels, les modèles anatomiques 3B Scientific sont professionnellement conçus pour respecter les normes en matière de qualité médicale. Tous les modèles sont
peints à la main avec de la peinture sans plomb et fabriqués avec du plastique sans phtalate de qualité
médicale. Ils sont conformes au règlement de l'Union européenne REACH. La marque 3B Scientific est
garante de matériaux de qualité et d'un excellent savoir-faire. Tous les produits sont garantis 3 ans.

SANTÉ ET ÉDUCATION SANITAIRE
Depuis plus de 70 ans, l'activité de 3B Scientific est axée sur l'offre d'expériences d'apprentissage réalistes et sur l'élaboration d'outils d'éducation aux patients destinés aux praticiens. En plus des simulateurs médicaux et des modèles anatomiques utilisés pour l'éducation médicale, l'entreprise fournit du
matériel pédagogique et des dispositifs pour les praticiens des soins de santé tels que les physiothérapeutes, les chiropracteurs, les professionnels en santé naturelle et les acupuncteurs. Trouver les bons
produits n'a jamais été plus rapide. Consultez 3bscientific.com pour voir toute la gamme thérapeutique,
l'équipement et les accessoires de remise en forme.

ACUPUNCTURE
La médecine traditionnelle chinoise traite l'organisme comme un tout. La fusion des médecines occidentales et orientales progresse actuellement à toute vitesse et les cliniques et hôpitaux proposent des traitements par l'acupuncture. La qualité des outils et des aiguilles utilisés pour les traitements est primordiale pour le confort des patients. 3B Scientific propose des aiguilles et outils d'acupuncture de qualité
supérieure à des prix compétitifs.

BIOLOGIE
Le groupe 3B Scientific dispose d'une longue expérience dans ce domaine. Cette longue expérience remonte à l'année 1819 quand l'entreprise Calderoni – désormais 3B Scientific Hungary – est devenue l'un
des pionniers dans l'éducation des sciences naturelles. Des cours de biologie participatifs sont le meilleur moyen de créer une expérience pédagogique durable. Les modèles 3B Scientific sont des outils parfaits au service d'un enseignement passionnant et pratique et sont moulés en matériaux de qualité
supérieure à partir de spécimens réels.

PHYSIQUE
Un apprentissage de la physique réussi dépend de la capacité des étudiants à acquérir un enseignement
pratique, réaliste et basé sur l'investigation. Les produits 3B Scientific aident les enseignants du monde entier à relever ce défi en mettant à leur disposition des expériences et produits captivants et passionnants.

La production 3B Scientific® Physique en Allemagne (Klingenthal)

Fabrication de composants au centre de t raitement CNC Klingenthal
Les célèbres instruments didactiques sont le mélange d’une technique de fabrication ultramoderne et d’une longue tradition artisanale. Le traitement CNC
du site de Klingenthal permet une parfaite précision mécanique pour la réalisation en série d’appareils de qualité, à des prix très compétitifs.

Poste de travail CAO/FAO à Klingenthal
La commande FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) de la fraiseuse plate
est directement générée par le programme de CAO (Conception Assistée par
Ordinateur). Ainsi même des projets sur mesure pour de petites séries sont
économiquement viables. Ils peuvent être réalisés rapidement et avec la
même précision.

Fabrication d’un tube à électrons TELTRON® chez 3B Scientific
Il n’existe au monde que quelques rares sites spécialisés dans la fabrication
de tubes à électrons. Seuls des spécialistes hautement qualifiés, et bénéfi-

ciant de l’expérience nécessaire, maîtrisent la technicité adéquate à la
construction des tubes à électrons TELTRON® en vous apportant une qualité
toujours irréprochable.

NOUVELLES PERSPECTIVES EN LIGNE
DU CATALOGUE AU PANIER
Vous connaissez déjà notre nouveau service sur 3bscientific.com ? Venez le découvrir et vous faire une idée de ses fonctions.
Utilisez en ligne la fonction ACHAT IMMÉDIAT pour acheter les articles que vous souhaitez, sélectionnés dans ce catalogue,
ou échanger avec des collègues compétents du service client. Vous pourrez obtenir des réponses immédiates à vos questions.

GAGNEZ DU TEMPS EN UTILISANT
L’ACHAT IMMEDIAT EN LIGNE !

Commander en ligne n’a jamais été aussi facile !

Obtenir des réponses rapides grâce au Chat

Si vous avez des questions en dehors de nos

Peu importe le lieu où vous vous trouvez sur

Pendant nos horaires d’ouverture, vous avez la

horaires d’ouverture, vous pouvez également les

3bscientiﬁc.com, la fonction de commande

possibilité d’échanger en direct avec un collègue

poser via la fonction Chat. La fonction

rapide (« ACHAT IMMÉDIAT ») est toujours visible.

du service client. Vous trouverez la fonction Chat

correspondante apparaîtra avec l’indication «

Indiquez les articles souhaités, leur nombre et

(« Any questions? Live chat with us now. ») sur le

Oﬄine ». Cliquez sur le bouton et un formulaire

naviguez sur notre site Internet. Si vous voulez

côté droit du site Internet.

de contact s’aﬃchera à l’écran. Dès que vous

acheter plus de 5 articles, cela ne pose aucun

l’aurez rempli, nous nous engageons à vous

problème ! Il vous suﬃt de cliquer sur la touche «

répondre dans les plus brefs délais pendant nos

Ajouter d’autres champs » et continuer vos achats

horaires d’ouverture.

– sans aucune limite ! Vous avez trouvé tout ce
dont vous avez besoin. Cliquez sur la fonction
« panier » et votre panier s’aﬃchera alors à l’écran
comme d’habitude. Vous pouvez également saisir
un code de promotion ou modiﬁer votre panier.

Appareil de Millikan
Appareil compact permettant de démontrer la
quantiﬁcation des charges électriques et de
déterminer la charge élémentaire avec unité de
mesure et d'aﬃchage intégrée. Écran tactile pour
un maniement simple et ergonomique. Capteurs de
pression et de température intégrés pour
déterminer automatiquement les paramètres
signiﬁcatifs (température, viscosité et pression).
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