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 Le film de mammographie KODAK MIN-R 2000 est la référence dans le 

domaine des films de radiographie. Le film Kodak de mammographie Min-R 

2000 apporte une excellente résolution, détail et contraste. Compatible avec 

un choix d'écrans et de cassettes Kodak, il vous permet de choisir la 

combinaison qui adapte le mieux à vos besoins. En tant que composant du 

système de film-écran Kodak Min-R 2000, il vous aide à rencontrer 

l'exigence du contrôle de qualité et les normes d'accréditation en toute 

confiance. Pas étonnant qu'il est actuellement reconnu comme la référence de 

l'industrie pour la qualité d'image. 
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Augmentation de la confiance de votre diagnostique 

 Contraste optimisé et images significativement plus aiguës, plus 

détaillées 

 Moins artefacts de densité plus et de manipulation 

 Amélioration de la détection de très petites anomalies, même dans 

tissu dense de la poitrine 

 

Consistance accru 

 Moins de variabilité quotidienne 

 Meilleure tolérance des fluctuations mineures dans la température du 

processeur 

 Amélioration de la qualité de conservation (la sensibilité et la densité 

ne diminue pas avec l'âge des films) 

 

Hausse de productivité 

 Réduction des répétitions et des rappels en raison de problèmes de 

qualité d'image 

 Traitement de cycle standard 

 Moins d'artefacts et problèmes de processeur quand utilisé avec des 

produits chimiques et équipements Kodak 

 

Processeur recommandé 
 Pour de meilleurs résultats, utilisez le cycle standard avec le 

développeur Kodak RP X-OMAT ou le Kodak X-OMAT EX II. 


