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Merry X-Ray Corporation lance la distribution du scanner des extrémités 
Planmed Verity® 
 
Planmed Oy, le fabricant finlandais du scanner des extrémités Planmed Verity®, a signé un accord de 
distribution exclusive aux États-Unis avec Merry X-Ray Corporation, le plus grand distributeur indépendant de 
CR (radiographie assistée par ordinateur), DR (radiographie numérique), PACS (communication et archivage 
d'images) et d'équipement général de radiographie aux États-Unis. 
  
Planmed Verity® est conçu pour détecter les fractures subtiles des extrémités au cours de la première visite en 
clinique - les types de fractures qui sont les moins détectés lorsqu'on utilise uniquement des radiographies 2D. 
Le scanner des extrémités Planmed Verity constitue une solution unique au problème de l’imagerie 3D rapide 
sur le lieu d’intervention. Il est prévu pour l'imagerie pré- et postopératoire ; il présente une meilleure résolution 
et une meilleure adaptabilité au patient, il utilise une dose fortement inférieure de radiation que les CT 
(tomodensitométrie) du corps entier. Contrairement à d'autres dispositifs d'imagerie 3D, Planmed Verity peut 
également être utilisé comme outil d'imagerie des extrémités en charge. 
 
En tant que scanner dédié aux extrémités, Planmed Verity s'adapte au patient avec des programmes d'imagerie, 
des mouvements et des tablettes adaptés à l'anatomie. Le support mobile à surface lisse, facilement ajustable et 
les tablettes motorisées permettent de trouver une position confortable pour diverses procédures d'examen. Les 
interfaces utilisateurs ajustables et le flux de tâches efficace, tout-en-un, sont également conçus pour optimiser 
la présence apaisante de l'opérateur pour le patient. 
 
« Planmed Verity est le tout premier et unique système de tomographie volumétrique pouvant prendre des 
radiographies de patients assis, en position couchée sur le dos et debout. Nous sommes ravis que Merry X-Ray 
Corporation, et son réseau de services complets et de distribution national, représente Planmed aux États-
Unis », indique Vesa Mattila, Vice-président de Planmed Oy. « Merry X-Ray Corporation est le plus grand 
distributeur d'équipement de radiologie au niveau national. » 
 
« Nous sommes ravis de proposer à nos client ce scanner des extrémités mobile, » ajoute Ted J. Sloan, 
Président de Merry X-Ray Corporation. « En tant que système d'imagerie 3D orthopédique à faible dose de 
radiation, Planmed Verity est un nouvel outil de choix pour notre portefeuille de produits. Il est dans la droite 
lignée de notre mission qui consiste à être un fournisseur centralisé d'équipement numérique et de radiographie 
pour nos clients. » 
 
Les produits de Planmed sont réputés pour la conception exceptionnelle et leurs caractéristiques ergonomiques 
pour l'utilisateur. Planmed Verity a obtenu l'approbation de la FDA en février 2013.  
 
 
Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez prendre contact avec : 
M. Vesa Mattila    M. Ted J. Sloan     
Vice-président, Planmed Oy    Président, Merry X-Ray Corporation    
Tél. +358 20 7795 301    Tél. +1 440 701 1633 
vesa.mattila@planmed.com    ted.sloan@merryxray.com    
 
 
Merry X-Ray Corporation  
Merry X-Ray Corporation distribue du matériel, des accessoires et des fournitures de radiologie à travers les États-Unis. Le service d'entretien de 
Merry X-Ray propose une mise en service, un entretien et une installation du matériel de radiologie conventionnelle et numérique. Fondée en 1958, 
l'entreprise Merry X-Ray Corporation possède une réputation de distributeur très prisé pour tout le matériel d'imagerie médicale. L'entreprise offre 
ses services dans les 48 états contigus, ainsi qu'à Hawaï et en Alaska, ce qui en fait le plus grand distributeur d'équipement de radiologie au niveau 
national. Merry X-Ray Corporation représente et propose plus de 10 000 produits. L'entreprise emploie environ 500 personnes.  
www.merryxray.com 
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Planmed Oy et le groupe Planmeca  
Planmed Oy est spécialisé dans l'élaboration, la fabrication et la commercialisation d’équipements d’imagerie de pointe, ainsi que d’accessoires 
d'imagerie en mammographie et en orthopédie. La vaste gamme de produits de mammographie de Planmed inclut des unités numériques et 
analogiques, des appareils de biopsie stéréotaxique et des systèmes de positionnement du sein servant à la détection précoce du cancer du sein. 
En ce qui concerne l’imagerie orthopédique 3D, Planmed offre un système de tomographie volumétrique pour l’imagerie des membres avec un 
niveau de dose particulièrement faible. Le système permet un diagnostic plus rapide, plus facile et plus précis sur le lieu d’intervention. Planmed Oy 
exporte plus de 98 % de sa production vers plus de 70 pays dans le monde entier. Ses principaux marchés sont l’Europe, le Japon et l’Océanie, 
ainsi que l'Amérique du Nord et l’Amérique latine où la société détient des parts de marché importantes.  
Planmed Oy fait partie du groupe Planmeca, dont le siège social se trouve en Finlande et qui commercialise des équipements de pointe dans le 
domaine dentaire et médical. Le Groupe emploie environ 2 500 professionnels et son chiffre d’affaires annuel 2013 est estimé à 760 millions 
d'euros. 
www.planmed.com 


