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ÉCLAIRAGE
MÉDICAL POUR
PROFESSIONNELS
MEDICAL
LIGHTING FOR
PROFESSIONALS

UN EFFET BÉNÉFIQUE / A BENEFICIAL EFFECT

LES LAMPES
INFRAROUGES
THE INFRARED
LAMPS

Les lampes à circlines Verre et Quartz
(gamme 4003 et IRP) sont LA référence
en termes de lampes à infrarouge pour les
professionnels et équipent de nombreux
cabinets et hôpitaux dans plus de 70 pays.
Robustes et fiables, elles sont conçues pour
apporter au praticien un confort de travail et
une grande efficacité pour les traitements.

APPLICATIONS
kinésithérapie, ostéopathie,
acupuncture, réflexologie,
thermothérapie, sport, bien-être,
massage, aromathérapie,
emplâtres d’argile ou de plantes.

physiotherapy, osteopathy,
acupuncture, reflexology,
thermotherapy, sport, wellness,
massage, aromatherapy,
clay plasters or plants.

The circlines lamps Verre et Quartz
(4003 range and IRP) are THE reference
of infrared lamps for professionals and equip
many practices and hospitals in more than
70 countries. Strong and reliable, they are
designed to practitioners for a work comfort
and a large effectiveness in treatments.

Réf. IRP
Equipée d’un bras articulé pour
un plus large champ d’application

Equipped with an articulated
arm for a wider scope

GARANTIE

GUARANTEED

ANS / YEARS

www.verre-et-quartz.fr
Réf. 4003
DESIGN
SOIGNÉ
NEAT
DESIGN

POURQUOI ACHETER
UNE LAMPE INFRAROUGE
VERRE ET QUARTZ ?

WHY BUYING A
VERRE & QUARTZ
INFRARED LAMP ?

Seul Verre et Quartz propose une coupole multi-foyers :
- Dessinée pour optimiser la répartition et
l’efficacité du rayonnement
- Conçue en aluminium poli grand brillant pour
éviter les pertes du rayonnement
Verre et Quartz est l’inventeur de la circline quartz
400 Watts vendue dans le monde depuis plusieurs
décennies

Only Verre & Quartz proposes a multifocal cupola:
- To optimize the distribution and the effectiveness of the radiation
- Designed in shiny aluminium to avoid radiation loss
Verre & Quartz is the inventor of the 400 Watts quartz circline sold
in the world for several decades.

Unique dans le domaine du rayonnement infrarouge, associant les qualités
du quartz à une forme circulaire, les « circlines » Verre & Quartz permettent
une répartition homogène de la chaleur en profondeur.
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Réf. 4003/1N

Unique in the infrared radiation field, combining the qualities
of quartz to the circular shape, the “circlines”, Verre & Quartz
deeply enable a homogeneous distribution of the heat.”

Réf. 4003/2N

Réf. 4003/1R

Modèle
Model

Puissance
Power

Rayon d’action
Range

Garantie
Warranty

Durée de vie de l’ampoule
Life expectancy

Equipement
Equipment

Diamètre ou dimensions
Diameter or dimensions

+/- 5 000 h

Coupole multi-foyers / Multi-focal cupola
Circline quartz / Quartz Circline
Potence / Bracket
Interrupteur / Switch – 4003/1N
Minuterie / Timer 60 min – 4003/2N
Variateur d’intensité / Dimmer – 4003/1R
Bras articulé / Articulated arm 100 cm

40 cm

4003/1N
4003/2N

GARANTIE

GUARANTEED

70 cm
5 ans / years

400 Watts
4003/1R

ANS / YEARS

Minuterie 60 min
60 min timer

Interrupteur M/A
On/off switch

Variateur d’intensité
Dimmer

IRP

110 cm

Retrouvez toutes les fiches techniques sur / Find all the data sheets on verre-et-quartz.fr
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UN EFFET BÉNÉFIQUE / A BENEFICIAL EFFECT

Support mural
Wall bracket

LES LAMPES
INFRAROUGES
THE
INFRARED
LAMPS

GARANTIE

GUARANTEED

ANS / YEARS

Réf. IRG

Pied lesté
roulant
Heavy rolling
stand

GARANTIE

GUARANTEED

ANS / YEARS

Version économique des lampes
infrarouges Verre et Quartz, la lampe
IRG 250 Watts n’en est pas moins sécurisante pour le patient et l’utilisateur, grâce
à la grille inox et la large poignée, tout en
étant robuste et maniable.
La qualité de fabrication du bras articulé
permet une orientation précise dans un
large rayon d’action (110 cm). Elle est un
incontournable équipement d’un excellent
rapport qualité/prix.

Economical version from Verre & Quartz
infrared lamps, the 250 Watts IRG lamp
model is not less secure for the patient
and the user, thanks to the stainless steel
grid and the wide handle, being strong
and easy to handle.
The quality of manufacture of the
articulated arm allows a precise direction
in a large range (110 cm). It is an
indispensable equipment with an
excellent best value for money.

Réf. INNERGIZE HP 8550

Réf. 4003/10

www.verre-et-quartz.fr

Enfin, l’Innergize est un appareil
de bien-être du corps, qui combine
une lumière infrarouge et ultraviolette.
La lumière infrarouge donne de la chaleur
intense aux muscles et aux articulations.
La lumière UV douce crée un joli bronzage
et stimule la production naturelle de
vitamine D.

- Efficacité accrue
- 4 interrupteurs
Marche/Arrêt individuels
- Traitement
complet du corps

APPLICATIONS

Finally, the Innergize is a body wellness
device, which combines infrared and
ultraviolet light.
The infrared light gives intense warmth
to muscles and joints. The mild UV
light creates a nice tan and stimulates
the natural production of
Vitamin D.

- Increased effectiveness
- 4 individual
On/Off switches
- Complete treatment
for the body

kinésithérapie, ostéopathie,
acupuncture, réflexologie,
thermothérapie, sport, bien-être,
massage, aromathérapie,
emplâtres d’argile ou de plantes.

Réf. PINCE SG

physiotherapy, osteopathy,
acupuncture, reflexology,
thermotherapy, sport, wellness,
massage, aromatherapy,
clay plasters or plants.

Modèle
Model

Puissance
Rayon d’action
Power4013/10 Range
Réf.

Garantie
Warranty

Durée de vie de l’ampoule
Life expectancy

Xxx xx x

4003/10

Xxx xx xx xx.

4 x 400 Watts

70 cm
5 ans / years
+/- 5 000 h

La pince SG 100 Watts
est utilisée pour un
minimum d’encombrement pour des soins à
domicile par exemple.
4

The SG 100 Watts
pincer is used for a
minimum of space
for home care,
for example.

IRG

250 Watts

110 cm

PINCE SG

100 Watts

70 cm

2 ans / years

INNERGIZE

2 x 300 Watts – UV
2 x 1100 Watts – IR

190 x 70 cm

2 ans / years

+/- 500 h

Equipement

Equipment

Diamètre ou dimensions
Diameter or dimensions

Potence / Bracket
4 Circlines quartz / 4 quartz Circlines
4 interrupteurs séparés / 4 separate switches
Minuterie 60 min / Timer 60 min
Pied roulant en U / U-shaped rolling stand

96 x 29 x 12 cm

Bras articulé 100 cm /
Articulated arm 100 cm

27 cm

Pince / Pincer

12 cm

UV / IR

190 x 70 cm

Retrouvez toutes les fiches techniques sur / Find all the data sheets on verre-et-quartz.fr
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APPLICATIONS

OBSERVATION, EXAMEN ET DIAGNOSTIC /
OBSERVATION, EXAMINATION AND DIAGNOSIS

dermatologie, trachéotomie,

oto-rhino-laryngologie,
gynécologie, chirurgie mineure, examens dentaires,
réanimation et soins intensifs.
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LES LAMPES
D’EXAMEN
THE EXAMINATION
LAMPS

dermatology, tracheotomy,
Otorhinolaryngology,
gynecology, minor surgery,
dental examinations,
intensive care.

Réf. H950
•

Les lampes d’examen permettent au
praticien une précision accrue de ses
gestes dans toutes ses observations,
examens et diagnostics.

4 réflecteurs 20 Watts
+ 1 réflecteur central
50 Watts
+ variateur d’intensité.

• 4 reflectors 20 Watts
+ 1 central reflector
50 Watts + dimmer.
GARANTIE

GUARANTEED

The examination lamps enable an
increased precision to the practitioner
movements in any observations,
examinations and diagnosis.

ANS / YEARS

Les lampes
halogènes produisent
une lumière froide,
intense et sans ombre,
à effet « scialysant ».
Elles sont équipées d’ampoules
dichroïques à filtre anti-calorique,
émettant un rendu de couleur optimal.

Bras articulé /
Articulated arm

Réf. LED9
• Bras articulé ou bras flexible.
• Eclairage variable entre 80 000 lux
et 86 000 lux.
• Six positions d’intensité lumineuse
différentes.
• Variation de la température de
couleur entre 4 500°K et 5 000°K.
• Caractéristiques proches d’une
lampe opératoire scialytique.
• Conservation des données préétablies
après rallumage de la lampe.
• Veilleuse variable sur six positions
d’intensité lumineuse différentes.
• Poignée stérilisable pour le nettoyage
et le maniement de la lampe.

• Articulated arm or flexible arm.
• Lighting variable between 80,000 lux
and 86,000 lux.
• Six different luminous intensity positions.
• Variation of the color temperature
between 4,500 K and 5,000 K.
• Characteristics similar to those
of a surgical operating lamp.
• Data retention previously registered,
after relighting of the lamp.
• Courtesy light variable on six
different luminous positions.
• Sterilizable handle for cleaning
and use of the lamp.

The halogen lamps produce a cold
light, intense and without any
shadows. They are equipped
with dichroïc bulbs emitting
an optimal color
rendering.
Bras articulé /
Articulated arm

Modèle
Model
Bras articulé /
Articulated arm

Réf. H832

Réf. H750
• 1 réflecteur 20 Watts.
Bras flexible.

Réf. H820/835

ANS / YEARS

• 2 réflecteurs
20 Watts.

• 2 reflectors
20 Watts.

GARANTIE

GUARANTEED

ANS / YEARS

• High color
temperature
(35,000 lux).
• Visibility
in detail and
ease of use.
• Handy and
ergonomic.
• Easily
cleanable.

Température
de couleur
Color
temperature

Rayon
d’action
Range

12 LED
x 1.4 Watts

80 000 lux – 4 500K
86 000 lux – 5 000K

4 500K/
5 000K

Articulé /
Articulated :
77 cm
Flexible :
68 cm

N35 LED

3 LED
x 1.4 Watts

35 000 lux

4 200K

55 cm

H950

4 x 20 Watts

164 000 lux

H880

50 Watts

60 00 lux

H835

35 Watts

44 000 lux

Bras flexible / Flexible arm

GARANTIE

Intensité lumineuse
à 50 cm
Light intensity at
50 cm

• Température de
couleur élevée
(35 000 lux).
• Visibilité dans le
détail et confort
d’utilisation.
• Maniable et
ergonomique.
• Facilement
nettoyable.

Réf. H880
LED 9

GUARANTEED

Puissance
Power

Réf. N35 LED

• 1 reflector 20 Watts.
Flexible arm.

H832

2 x 20 Watts

• 1 réflecteur 20 / 35 ou 50 Watts
+ variateur d’intensité.

H820

20 Watts

• 1 reflector 20 / 35 ou 50 Watts
+ dimmer.

H750

52 000 lux

The LED lamps are strong, of
neat design, and having a long
average life time. They emit neither
heat nor shadow, and
produce a powerful
and accurate
lighting.

Garantie
Warranty

18 mois /
months

Durée de vie de
l’ampoule
Life expectancy

+/- 50 000 h

Equipement
Equipment

Diamètre
ou dimensions
Diameter
or dimensions

Bras articulé / Articulated
arm 79 cm
ou flexible / or flexible
75 cm
Poignée stérilisable /
Sterilisable handle
Veilleuse / Courtesy light

19.5 cm

Bras flexible / Flexible arm
60 cm

8.6 cm
5 x 5 cm

110 cm
3 200K

26 000 lux
20 Watts

Les lampes LED
sont des produits
robustes, au design soigné,
et ayant une longue durée de
vie. Elles n’émettent ni chaleur
ni ombre, et produisent
un éclairage puissant et précis.

70 cm

5 ans /
years

2 ans /
years

Bras articulé / Articulated arm
100 cm
Variateur d’intensité /
Dimmer
+/- 4 000 h

2 x 5 cm
5 cm
2 x 5 cm

Bras articulé / Articulated arm
100 cm

5 cm

Bras flexible / Flexible arm
70 cm

8 cm

Retrouvez toutes les fiches techniques sur / Find all the data sheets on verre-et-quartz.fr
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CHIRURGIES MINEURES ET MAJEURES
MINOR AND MAJOR SURGERY

LES LAMPES
OPERATOIRES
SCIALYTIQUES
OPERATING
LAMPS

MENT
TRAITE » ET
IR
O
IR
M
«
OUR»
RE DU J
«LUMIÈ
R» AND
«MIRROLIGHT»
«DAY ENT
TREATM

Les lampes opératoires scialytiques,
sont particulièrement bien adaptée
à l’univers des soins et des interventions chirurgicales. Elles ne génèrent
pas d’ombre, grâce à l’utilisation de
plusieurs sources lumineuses et d’un
jeu de miroirs qui permet de porter
la température de couleur à 4 200° K.

The operating lamps, of intense
lighting, are used in operating
theaters, in case of first aid, in
delivery rooms or dental offices,
for surgery. They do not generate
any shadow, through the use
of multiple light sources and
a set of mirrors.

www.verre-et-quartz.fr

APPLICATIONS
Réf. STAR3

Réf. D400
RT
SUPPO LANT,
U
O
PIED R PLAFOND
OU
MURAL
D,
G STAN
ROLLIN SUPPORT
R
WALL OEILING
C

• Traitement « miroir » et « lumière du jour »,
permettant respectivement d’intensifier la réflexion et de porter la température de couleur à
4 200° K.
• Poignée stérilisable permettant de manier aisément la lampe.

RT
SUPPO D
N
PLAFO
CEILINGT
R
SUPPO

• «Mirror» and «daylight» treatment, respectively
to intensify reflection and to increase the color
temperature at 4,200 K.
• Sterilizable handle to easily handle the lamp.

Ces deux modeles
existent egalement
en version double.

Réf. D600

Both models are
also available as
double version.

• Dôme contenant 28 LED.
• Réglage de la focalisation pour optimiser
le flux lumineux et adapter le diamètre du champ
de lumière.
• Poignée stérilisable pour ajuster l’objectif
et le champ de lumière.
• Positionnement stable et manipulation facile.

• Dome composed of 28 LED.
• Focus adjustment to optimize the light and adjust
the diameter of the light field.
• Sterilisable handle to adjust the lens and the light field.
• Positioning steady and handling easy.

8

Intensité lumineuse
à1m

Garantie

Durée de vie de l’ampoule

Diamètre

Color temperature

Warranty

Life expectancy

Diameter

+/- 50 000 h

40 cm

Ampoule

Puissance

Model

Bulb

Power

STAR 3*

LED

39 Watts – 28 LED

100 000 lux

4 300K

100 Watts

100 000 lux

4 200K

D400*

Halogène /
Halogen

150 Watts

Light intensity at 1 m

150 000 lux

blocs opératoires,
premiers secours,
salles d’accouchement
ou cabinets dentaires,
chirurgie.

Température de couleur

Modèle

D600*

* Les lampes opératoires Verre et Quartz disposent d’options fournies sur demande. / The Verre et Quartz operating lamps have options available on request.

IE
BATTER
OPTION HARGEUR
AVEC CMATIQUE
AUTO
P
Y GROU
BATTERUTOMATIC
A
WITH ARGER
CH

blocs opératoires,
premiers secours,
salles d’accouchement
ou cabinets dentaires,
chirurgie.

4 200K

18 mois /
months

40 cm
+/- 2 000 h
63 cm

Retrouvez toutes les fiches techniques sur / Find all the data sheets on verre-et-quartz.fr
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AGRANDISSEMENT DE LA VISION /
VISION ENLARGEMENT

LES LAMPES
LOUPES
THE
MAGNIFYING
LAMPS
Réf. 5D-LED
• 64 LED.
Produit économique
avec une longue durée
de vie.

The magnifying lamps allow to zoom the
vision of a study surface with a convex lens.
Equipped with LED or fluorescent
tubes, of different colour tempeAPPLICATIONS
rature and exposure surface,
they allow a precise use
dermatologie,
of the lamp.
esthétique, travaux de

précision, implant chirurgical,
laboratoire de recherche,
médecine vétérinaire, examens
dentaires, horlogerie, restauration
d’œuvres d’art.

ENTRE
3 ET 5 DE
IES
DIOPTR SEMENT
IS
GROSS
ICATION
MAGNEIFEN 3 AND
BETW IOPTERS
5D

RT
SUPPO LANT
U
O
R
D
PIE
AL
OU MUR
D
G STAN
ROLLIN WALL
OR
RT
SUPPO

• 64 LED.
Economical
product with
a long life.

EXAMEN ET DIAGNOSTIC D’IMAGES MEDICALES /
MEDICAL IMAGING EXAMINATION AND DIAGNOSIS

Les négatoscopes se décomposent
en deux gammes. Ils sont équipés de
deux tubes fluorescents de 15 Watts
par plage sur écran altuglas opalin.
La température de couleur est égale
à 6 500° K, de type « lumière du jour ».

Les lampes loupes permettent d’agrandir
la vision d’une surface d’étude grâce à une
lentille convexe. A LED ou équipées de
tubes fluorescents, de température de
couleur différente et de surface d’exposition
variable, elles permettent une utilisation
claire et précise de la lampe.

LES
NEGATOSCOPES
THE X-RAY
VIEWERS

The X-ray viewers are composed of two
ranges. They are equipped with two fluorescent
tubes 15 Watts per area on opal glass screen.
The color temperature is 6,500° K, close to «daylight».
GAMME STANDARD / STANDARD RANGE
• Deux modèles au choix, une ou deux plages de lecture.
• Contour en acier galvanisé aux coins carrés.

• Two models, one or two viewing areas.
• Outline made of galvanized steel with square corners.
Horizontal ou vertical pour
les 3 ou 4 plages de lecture. /
Horizontal or vertical for
to 3 or 4 viewing areas.

dermatology, aesthetics, precision
work, surgical implant, research
laboratory, veterinary medicine,
dental examinations, watches,
and restoration of works of art.

Réf. NDESIGN

Réf. GAMME LUXE / DELUXE RANGE
• Douze modèles au choix,
une à quatre plages de lecture.
• Contours aux coins arrondis,
sécurisant en cas de choc.
• Peinture Epoxy.

• Twelve models, from one to four viewing
areas with separateor extended ignition
by switch or dimmer.
• Outline with curved corners,
secure when impacts.
• Epoxy painting.

• 2 tubes fluorescents 9 Watts.

• 2 fluorescent tubes 9 Watts.

www.verre-et-quartz.fr
Modèle

Puissance

Température de couleur

Garantie

Nombre de plages

Equipement

Diamètre ou dimensions

Model

Power

Color temperature

Warranty

Viewing areas

Equipment

Diameter or dimensions

1 ou 2 / 1 or 2

Interrupteur / Switch
Structure en acier glavanisé/
Galvanized steel outline

36 x 43 cm
72 x 43 cm

N1E/ N2E

1 ou 2 / 1 or 2

N1I/ N2I
N3I/ N4I

Réf. VISTA

• Option fluorescent tube 9 Watts or wood tube
ultraviolet light for light medicine and dental examinations.

Puissance

Grossissement

Rayon d’action

Garantie

Model

ower

Magnification

Range

Warranty

VISTA/
VISTA A MAIN

9 Watts

3 dioptries / diopters

NDESIGN

2 x 9 Watts

5D LED

6 Watts 64 LED

2 ans / years
70 cm

Durée de vie
de l’ampoule

Life expectancy

+/- 4 000 h

Equipement

Diamètre ou dimensions

Equipment

Diameter or dimensions

Bras articulé /
Articulated arm
100 cm
Option wood/ Wood option

10 x 6 cm

Bras articulé /
Articulated arm
86 cm

5 dioptries / diopters

10

6 500K

5 ans /
years

3 ou 4 / 3 or 4
horizontal / vertical

N1V/ N2V

1 ou 2 / 1 or 2

N3V/ N4V

3 ou 4/ 3 or 4
horizontal / vertical

Interrupteur / Switch
Structure en acier Epoxy / Epoxy
steel outline

Variateur d’intensité / Dimmer
Structure en acier Epoxy / Epoxy
steel outline

36 x 43 cm
72 x 43 cm
107 x 43 cm
142 x 43 cm
36 x 43 cm
72 x 43 cm
107 x 43 cm
142 x 43 cm

VOÛTE PLANTAIRE / XXXX XXXX XX

• Option tube fluorescent 9 Watts ou tube de wood (lumière ultra
violette pour la médecine légère et les examens dentaires).

Modèle

2 x 15 Watts
par plage / per
area

PODOSCOPE
PODOSCOPE

Miroir de vision à plat (horizontal)
ou incliné. Ce modèle se différencie
par une surface utile et profonde
plus importante que les autres
modèles commercialisés.

The podoscope can be placed flat
or inclined. It is different from all the
other podoscopes through its wider
and deeper surface.square corners.

Modèle

Puissance

Durée de vie

Garantie

Equipement

Diamètre ou dimensions

Model

Power

Life expectancy

Warranty

Equipment

Dimensions

PODOSCOPE

9 Watts

10 000 h

1 an / year

Miroir / Mirror Plexiglas

45 x 40 x 12.5 cm

18.5 x 15.5 cm
14.5 cm

Retrouvez toutes les fiches techniques sur / Find all the data sheets on verre-et-quartz.fr
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Pionnier depuis 1947 dans la
conception et la fabrication
d’éclairages médicaux,
la société Verre & Quartz technologies est reconnue pour
la qualité de ses produits.
Verre & Quartz technologies
a conçu et développé une
gamme complète d’éclairages techniques, conforme
aux normes européennes,
s’adressant à des professionnels aussi divers que : kinésithérapeuthes, ostéopathes,
gynécologues, dermatologues,
radiologues, podologues,
techniciens de laboratoires,
horlogers, restaurateurs
d’œuvres d’art,...

www.verre-et-quartz.fr
Verre & Quartz
ESPACE VINCI
24 AVENUE GRAHAM BELL
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
FRANCE
Tél : + 33 (0)1 64 66 20 33
Fax : + 33 (0)1 64 77 58 97
info@verre-et-quartz.fr

Pioneer since 1947 in the
design and the manufacture
of medical lighting, Verre &
Quartz technologies is famous
for the quality of its products.
Verre & Quartz technologies
has designed and developed
a complete range of technical
lighting, complied to the European standards, intended for
professionals in various areas
such as: thysiotherapists,
ostéopaths, gynaecologists,
dermatologists, radiologists,
chiropodists, laboratory technicians, clockmakers,
Art restorers,...
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Agence L&A - 03 20 72 77 97
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