
Primo W 
Full wireless Digital Imaging system with flat panel 

...in the forefront of innovation 

Système d’image numérique avec capteur sans-fil 

...à l’avant-garde de l’innovation 



Primo W 

...la conversion de votre système analogue en un clin d’œil 

...a smart transition to Digital Imaging in a blink 

ULTRALIGHT 

flat panel without cable, thin and light that carrying and positioning becomes so effortless 

AUTONOMY 

no more integration needed, it fits perfectly in your standard bucky 

FAST WORKFLOW 

immediate image display for busy environments, direct wireless image export 

EXCELLENT IMAGE QUALITY 

impressive high quality images across a wide range of anatomical settings 

AUTONOMIE 

aucune intégration nécessaire, le capteur est compatible avec tout les potter standard 

FLUX DE PATIENTS ELEVE 

image immédiatement disponible même avec des charges de travail importantes, envoi de l'image en wifi 

EXCELLENTE QUALITE D'IMAGE 

images de très haute qualité avec un large choix de programmes anatomiques 

ULTRA-LEGER 

capteur sans câble, tellement fin et léger que le transport et le positionnement sont sans effort.  



Less than 5 kg of total weight for detector and console 

Suitable for in-house radiology, ambulatory or civil defence 

structures 

Perfect for upgrading existing analogue mobiles 

High comfort and mobility for operators 
Cost effective  thanks to elimination of CR cassettes and film 
All connections wireless 

Moins de 5 kg au total pour le capteur et la console 

d’acquisition 

Idéal pour radiologie à domicile, pour services ambulatoires et 

infrastructures de protection civile. 

Parfait pour la numérisation des mobile de graphie existants 
Meilleur confort et mobilité des opérateurs 
Rentabilité du système grâce à l’élimination des 
plaques CR et des films. 
Connectivité totalement Wireless 

APPLICATIONS 

Ultralight system for enhanced mobility 

Système ultra-léger pour la plus grande  mobilité 

COMPACT 



FLYING PIX 

Wireless cassette sized detector 

Cassette format 35 x 43 cm 

Caesium Iodide scintillator 

Ultra Lightweight for easier operation 

Fits in any standard Potter bucky 

Capteur plan sans fil en format cassette 

Format cassette 35 x 43 cm 

Scintillateur au Iodure de Césium 

Technologie ultra-légère pour une manipulation 

plus facile 

compatible avec tout Potter bucky standard 

Détection automatique des rayons X 

Aucune interface avec le générateur 

Le capteur s’active automatiquement avec 

l’irradiation par rayons-X 

Automatic X-ray detection 

No more generator interface 

Flying Pix detector automatically activates 

when hit by an X-ray beam. 

Batteries interchangeables 

Flying Pix est équipé d’une batterie aux  ions de Lithium interchangeable 

600 expositions avec une charge 

Le chargeur Flying Pix peut accueillir jusqu’à 3 batteries simultanément 

Interchangeable batteries 

Flying Pix is equipped of interchangeable Lithium ion batteries. 

600 exposures autonomy 

Flying Pix battery charger can simultaneously recharge up to 3 batteries 

AUTO-TRIGGERING 

Flying Pix  - Ultralight wireless detector 

Flying Pix - Détecteur sans fil ultra-léger 



Portable multi-touch acquisition console 

 

Full functionality of  Primo software 

2Mpixels Full HD resolution display 

Full Dicom connectivity 

Remote maintenance from factory 

Long autonomy Lithium battery (8 hours  in 

working mode) 

Console d’acquisition portable à écran tactile « multi-touch » 

 

Fonctionnalités complètes du système Primo  

Résolution de l’écran tactile 2Mpixels FULL HD 

Connectivité DICOM complète 

Fonctions de télémaintenance 

Batterie au Lithium à longue durée (8 heures en mode de travail) 

Un nouveau concept DR dans la paume de votre 

main: 

 

Programmes anatomiques illimités. 

Interface graphique intuitive «full touch» 

Système d'accès sécurisé par nom d'utilisateur 

et mot de passe 

Vaste choix d'outils et filtres de traitement 

d'images 

Sortie USB pour l'exportation d'images 

The acquisition console always near to the operator 

The new DR concept in the palm of your 

hand: 

 

Unlimited anatomical programs. 

Graphic intuitive « full touch » interface 

Secure system access through user id and 

password 

Wide choice of tools and processing filters 

Images export via USB 

La console d'acquisition toujours près de l'opérateur 



NETWORK FOR TRANSMISSION OF DICOM3 IMAGES 

...ANYWHERE YOU WANT 

RESEAU POUR TRANSMISSION D'IMAGES DICOM 3 

...OÙ VOUS LE SOUHAITEZ 

Patient CD creator 

Création de CD Patient 

50 PACS archive 

Archive PACS 

Dry Imager 

Imprimante laser Diagnostic/rapport 

WS 
Diagnostics/reporting 

Primo W 

CONNECTIVTY 

3 USB Ports for image export and additional peripherals 

1 ETHERNET Port for networking 

 

DICOM 3 Standard for hospital IT integration 

DICOM storage service - send images to workstations and/or archiving systems 

DICOM work-list management - RIS connection 

DICOM print service - film editor with printing function 

DICOM CD/DVD - archiving directly from the acquisition console 

DICOM - Modality Performed Procedure Step (M.P.P.S.)  

CONNECTIVITE 

3 ports USB Ports pour exportation des images et raccord de périphériques supplémentaires 

1 port ETHERNET pour connexion réseau 

 

Standard DICOM 3 pour intégration dans le réseau informatique de l'hôpital 

DICOM storage service - envoyez vos images vers des stations de travail et / ou systèmes d'archivage 

DICOM work-list management - connexion au RIS 

DICOM print service - éditeur de film avec fonction d'impression 

DICOM CD/DVD - archivage direct à partir de la console d'acquisition 

DICOM - Modality Performed Procedure Step (M.P.P.S.)  



Raybow dR 
Riviera dR 

The multishare function allows the operator to work on multiple Primo acquisition stations using 

one single detector 

Avec la fonction multishare l ’operateur pourra travailler avec un seul capteur sur plusieurs consoles Primo  

Thanks to an infrared detector the flat panel automatically « locks » on the active modality 

Grace à un capteur infrarouge le détecteur reconnait automatiquement le poste de travail actif 

Multishare operation 

Mode « Multishare » 

Primo W 



"Le Minotaure" - 30/34 Av. Henri Matisse - 06200 Nice—France 

Phone +33 (0)4 92 29 23 30 - Fax +33 (0)4 93 71 35 20 

Email : sales@primaxint.com - Website : www.primaxint.com 
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Full wireless Digital Imaging system with flat panel 
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Système d’image numérique avec capteur sans-fil 

...à l’avant-garde de l’innovation 


