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A noter
Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été
conçus.
Les endoscopes et accessoires figurant dans ce catalogue ont été mis au point par KARL STORZ, certains
d’entre eux en collaboration avec des médecins. Ces instruments sont élaborés par le groupe KARL STORZ
luimême. Si certaines pièces sont fabriquées en sous-traitance, elles sont conçues selon des plans ou des
schémas appartenant au groupe KARL STORZ. En outre, elles sont soumises aux contrôles continus définis
selon les directives strictes de qualité et de contrôle du groupe KARL STORZ. Des accords commerciaux,
ainsi que les réglementations légales générales interdisent aux fournisseurs de livrer les pièces fabriquées
pour le compte KARL STORZ à des sociétés concurrentes.
Par conséquent, toute déclaration laissant supposer que des concurrents achèteraient leurs endoscopes et
accessoires auprès des mêmes fournisseurs que le groupe KARL STORZ est sans fondement. Les endoscopes
et accessoires fournis par d’autres fabricants ne sont en aucun cas fabriqués selon la documentation technique
du groupe KARL STORZ et il serait faux de penser que puisqu’ils se ressemblent extérieurement, ces
endoscopes et leurs accessoires ont été construits et contrôlés selon les mêmes critères.

Construction et conformité aux normes internationales
KARL STORZ est membre de cellules de travail nationales et internationales dont la tâche est d’établir des
normes régissant les endoscopes et les accessoires endoscopiques. C’est la raison pour laquelle, les produits
KARL STORZ sont systématiquement conçus et construits selon ces normes. L’utilisateur a par conséquent
la garantie que tous les produits du groupe KARL STORZ ont été non seulement mis au point et construits
selon des critères de qualité stricts internes à l’entreprise, mais également selon les normes internationales.
Par mesure de sécurité, toutes les caractéristiques importantes relatives à l’utilisation et à la manipulation,
comme par exemple la direction de visée, les dimensions et diamètres ou les indications sur la stérilisation
des optiques, sont directement gravées sur l’endoscope.
Nous nous réservons le droit d’effectuer, sans avis préalable, des changements techniques pouvant être utiles
au développement et à la modification de nos produits.

Originaux ou copies
Les produits KARL STORZ sont des articles de marque réputés dans le monde entier et faisant office de
référence technologique dans les principales spécialités médicales. Une multitude d’imitations reproduisant
sciemment le design des instruments KARL STORZ et vantant la compatibilité avec ces derniers est aujourd’hui
proposée sur les marchés internationaux. Il ne s’agit en aucun cas d’originaux. A la différence de ces copies, les
produits KARL STORZ sont exclusivement commercialisés sous le nom «KARL STORZ» apposé sur
l’emballage et sur l’article lui-même, et ce dans le monde entier. Un instrument ne faisant pas état de cette
marque distinctive ne peut en aucun cas provenir de la maison KARL STORZ.

© L’ensemble des illustrations et descriptions de produits ainsi que l’ensemble
des textes contenus dans cet ouvrage constituent la propriété intellectuelle
de la société KARL STORZ SE & Co. KG.
Toute transmission à des tiers ou reproduction par des tiers est soumise à
l’autorisation expresse de la société KARL STORZ SE & Co. KG.
Tous droits réservés.
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Aussi, la société KARL STORZ ne peut-elle accorder aucune garantie quant à la compatibilité desdits articles
avec les produits KARL STORZ ou quant à leur innocuité pour le patient lorsqu’ils sont utilisés en association
avec les produits KARL STORZ.
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Appareils
Equipement standard

Ecran :
9826 NB

Ecran FULL HD de 26"

Système de caméra :
TC 200FR*
IMAGE1 S CONNECT™
TC 300
IMAGE1 S™ H3-LINK pour endoscopie rigide
TH 100
Tête de caméra FULL HD tricapteur
IMAGE1 S™ H3-Z
En option :
TC 301
IMAGE1 S™ X-LINK pour endoscopie flexible
TH 110
Tête de caméra FULL HD monopuce
IMAGE1 S™ HX
Source de lumière :
20 1614 01-1 Source de lumière froide Power LED 175 SCB
495 NAC
Câble de lumière à fibre optique
Documentation :
WD 250-FR*
TC 009

AIDA™ avec SMARTSCREEN®
Adaptateur USB pour ACC 1 et ACC 2

Système à moteur :
28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Générateur HF :
UH 400
AUTOCON® III 400 High-End
27805
Electrode neutre
27806 UR
Câble de raccordement pour
électrode neutre
UF 902
Commutateur à pédale double
Système de pompe :
28 3407 01-1 ARTHROPUMP® Power
En option :
UP 210
ENDOMAT® SELECT, pompe d’irrigation/aspiration
UP 605
Arthroscopie, logiciel, licence
Chariot :
UG 220
UG 500
29005 DFH

Tablette étirable pour clavier, large
7-16

UG 310
UG 410
UG 626
En option :
UG 606

Chariot d’appareillage, large
Porte-écran
Porte-pédale pour commutateur à
pédale double ou triple
Transformateur d’isolation
Testeur d’isolation
Tige porte-sérum, réglable en hauteur

* Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU, SE
Appareils, voir chapitre 17, APPAREILS ET ACCESSOIRES
Plateforme de caméra FULL HD, voir catalogue TÉLÉPRÉSENCE
Suite Equipement standard – Appareils pour arthroscopie, voir page suivante
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Appareils
Equipement standard
Imaging
9826 NB

20 1614 01-1

En option
495 NAC

TC 200FR

TC 300

TH 100

Documentation
WD 250-FR
TC 009
En option
TC 301

Ecran FULL HD de 26", système de couleurs PAL/NTSC, résolution max. de l’écran 1920 x
1080, format d’image 16:9, entrées vidéo : DVI, 3G-SDI, VGA, S-vidéo, composite, sorties
vidéo : DVI, 3G-SDI, composite, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz, sortie 5 V (1 A),
montage mural avec platine d’adaptation VESA 100
Source de lumière froide Power LED 175 SCB, avec KARL STORZ SCB intégré,
LED High-Performance et un raccord pour câble de lumière KARL STORZ,
alimentation 110 – 240 V~, 50/60 Hz
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, avec raccord de sécurité,
transmission améliorée de la lumière, pour applications au vert d’indocyanine,
diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm
IMAGE1 S CONNECT™, module de connexion, pour utilisation de max. 3 modules de
liaison, résolution 1920 x 1080 pixels, avec KARL STORZ-SCB et module de traitement
numérique de l’image intégrés, alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~, 50/60 Hz
IMAGE1 S™ H3-LINK, module de liaison, à utiliser avec les têtes de caméra tricapteur
IMAGE1 FULL HD, alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~, 50/60 Hz,
à utiliser avec IMAGE1 S CONNECT™ TC 200FR
Tête de caméra FULL HD tricapteur IMAGE1 S™ H3-Z, pour Technologies S, balayage
progressif, immergeable pour nettoyage, stérilisable au gaz et au plasma, avec objectif à
zoom Parfocal intégré, distance focale f = 15 – 31 mm (2x), 2 touches de programmation,
à utiliser avec IMAGE1 S™ et IMAGE 1 HUB™ HD

AIDA™ pour enregistrement d’images fixes et de séquences vidéo, bicanal, FULL HD, 2D/3D,
avec SMARTSCREEN® (écran tactile), alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Adaptateur USB pour ACC 1 et ACC 2, à utiliser avec IMAGE1 S CONNECT™ et AIDA™ HD
IMAGE1 S™ X-LINK, module de liaison, à utiliser avec les endoscopes vidéo flexibles et les
têtes de caméra monopuces (FULL HD incl.), alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~,
50/60 Hz, à utiliser avec IMAGE1 S CONNECT™ TC 200FR

Système à moteur UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7230 01-1
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, avec écran couleur, commande via l’écran tactile,
deux sorties moteur, module SCB intégré, alimentation 100 – 120/230 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Cordon secteur
20 0168 31
Commutateur à pédale double, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
En option
20 0128 32
Commutateur à pédale triple, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

7-16

Pièces à main et accessoires recommandés pour UNIDRIVE® S III ARTHRO
28200 DX
Pièce à main de shaver DRILLCUT-X® ARTHRO, 8000 min-¹ max., à utiliser avec
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, à partir de la version de logiciel 1.10
28 7210 36
Pièce à main multifonctionnelle, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7210 37
Mandrin de serrage Jacobs, diamètre 6,5 mm max.
28 7210 39
Embout de scie sagittale, sans clé, avec levier basculant, à utiliser avec la pièce à main
multifonctionnelle 28 7210 36 et les lames de scie 28207 SLA – SLH
28 7210 33
Mandrin de serrage automatique pour broches de 1,5 – 3 mm de diamètre
28 7210 34
Mandrin de serrage automatique pour embouts Synthes

Suite Equipement standard – Appareils pour arthroscopie, voir page suivante
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Appareils
Equipement standard
Recommandée : lame de shaver, stérile, à usage unique, paquet de 6,
à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB et la pièce à main DRILLCUT® X ARTHRO
Longueur utile 180 mm
28208 BKS
Insert « Aggressive Cutter », diamètre 4,5 mm, code couleur : vert
28208 EHS
Résecteur « Curved Aggressive Full Radius », diamètre 4,5 mm, code couleur : vert clair
28208 IDS
Foret cylindrique « semi hooded », diamètre 5,5 mm, code couleur : rose
Longueur utile 120 mm
28205 DKS
Résecteur « Aggressive Full Radius », diamètre 4,5 mm, code couleur : bleu
28205 FDS
Insert « Round Burr », diamètre 5,5 mm, code couleur : orange
28205 GES
Insert « Finish Barrel Burr », diamètre 5,5 mm, code couleur : pourpre
28205 HDS
Insert « Aggressive Barrel Burr », diamètre 5,5 mm, code couleur : rose
28205 MKS
Lame de shaver Pro Line, diamètre 4,5 mm, code couleur : rose
28205 NKS
Lame de shaver Aggressive Pro Line, diamètre 4,5 mm, code couleur : bleu clair
Longueur utile 70 mm
28206 CAS
Résecteur « Full Radius », diamètre 2,5 mm, code couleur : jaune
28206 FAS
Insert « Small Joint Burr », diamètre 2,5 mm, code couleur : orange
En option
5x 28205 SAA
5x 28205 SAI

Adaptateur d’irrigation pour nettoyage homologué des lames extérieures
Adaptateur d’irrigation pour nettoyage homologué des lames intérieures

Système d’irrigation et d’aspiration ARTHROPUMP® Power
28 3407 01-1
ARTHROPUMP® Power, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Câble de raccordement pour UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Commutateur à pédale quadruple
Set de tuyaux d’irrigation, stérile, à usage unique, paquet de 3
Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique, paquet de 3
En option
UP 210

ENDOMAT® SELECT

Chariot et accessoires
UG 220
Chariot d’appareillage, large, haut, sur 4 roulettes doubles antistatiques et blocables,
interrupteur principal sur la plateforme, montant de câblage équipé d’une multiprise de 12,
raccords d’équipotentialité, dimensions : chariot 830 x 1474 x 730 mm (l x h x p),
console 630 x 25 x 510 mm (l x h x p), diamètre des roulettes 150 mm
UG 310
Transformateur d’isolation, 200 – 240 V~, 2000 VA, avec multiprise spéciale de 3,
disjoncteur, 3 raccords d’équipotentialité, dimensions 330 x 90 x 495 mm (l x h x p),
à utiliser avec les chariots UG 220
UG 410
Testeur d’isolation, 200 – 240 V~, à fixer au chariot, dimensions élément utile :
44 x 80 x 29 mm (l x h x p), à utiliser avec le transformateur d’isolation UG 310
UG 500
Porte-écran, réglable en hauteur, rotatif et inclinable, montage central, plage d'orientation
360° env., capacité max. de charge 18 kg, avec platine d'adaptation VESA 75/100, à utiliser
avec les chariots UG 220
UG 626
Tige porte-sérum, réglable en hauteur, avec crochet double pour 2 bouteilles de 5 kg
chacune, longueur 118 – 203 cm, à utiliser avec les chariots UG 220
comprenant :
Support multifonction
Tablette étirable pour clavier, large, à monter sous la console large UG 604, capacité max.
de charge 10 kg, dimensions 630 x 480 mm (l x p), à utiliser avec les chariots UG 220
7-16

En option
UG 606

Suite Equipement standard – Appareils pour arthroscopie, voir page suivante
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Appareils
Equipement standard
Générateurs HF
UH 400
AUTOCON® III 400 High-End, avec KARL STORZ SCB control NEO,
alimentation 220 – 240 V~, 50/60 Hz
27805
Electrode neutre, en silicone conductible, avec 2 bandes de fixation en caoutchouc, surface
de contact A = 500 cm², à utiliser avec le câble de raccordement 27806
27806 UR
Câble de raccordement pour électrodes neutres 27805 et 860021 E, longueur 400 cm
UF 902
Commutateur à pédale double, avec touche de commutation,
à utiliser avec les générateurs HF
UF 901
Commutateur à pédale simple, avec touche de commutation,
à utiliser avec les générateurs HF
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Accessoires recommandés
26 5200 45
Câble HF pour poignée d’électrodes 26 5200 43, longueur 400 cm
26 5200 43
Poignée pour électrodes, avec 2 touches destinées à activer le générateur unipolaire,
touche jaune : section unipolaire, touche bleue : coagulation unipolaire.
Câble HF 26 5200 45 requis
28801 EF
Electrode crochet HF pour arthroscopie, diamètre 2,6 mm, longueur de l’électrode 2,8 mm,
longueur utile 6 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5
28801 EG
Electrode crochet HF pour arthroscopie, diamètre 2,6 mm, longueur de l’électrode 2,8 mm,
longueur utile 11 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5
28801 EH
Electrode crochet HF pour arthroscopie, diamètre 2,6 mm, longueur de l’électrode 4 mm,
longueur utile 11 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5
28801 EA
Electrode sphérique HF pour arthroscopie, diamètre 2,6 mm, diamètre de la sphère
2,5 mm, longueur utile 6 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5
28801 EB
Electrode sphérique HF pour arthroscopie, diamètre 2,6 mm, diamètre de la sphère
2,5 mm, longueur utile 11 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5
28801 EC
Electrode sphérique HF pour arthroscopie, diamètre 2,6 mm, diamètre de la sphère
3,5 mm, longueur utile 6 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5
28801 ED
Electrode sphérique HF pour arthroscopie, diamètre 2,6 mm, diamètre de la sphère
3,5 mm, longueur utile 11 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5

SET-ART 5 A

Catalogue de vente

5

Appareils
Equipement standard

VITOM® 2D – Visualisation 2D en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive
20 9160 25 AA

En option
20 9160 25 DA

TL 300
TH 100

TC 200FR
TC 300
9826 NB

495 TIP
39501 A2

28272 HC
28172 HR
28272 UGK
28172 HM

Optique VITOM® de 90° avec illuminateur intégré, optique HOPKINS® VITOM® à vision de
90°, distance de travail 25 – 75 cm, longueur 11 cm, autoclavable, avec conduction de la
lumière par fibre optique incorporée et lentilles à condenseur,
code couleur : bleu
Source de lumière froide Power LED 300 SCB, avec KARL STORZ-SCB et
LED High-Performance
Tête de caméra FULL HD tricapteur IMAGE1 S™ H3-Z, 50/60 Hz, pour Technologies S,
balayage progressif, immergeable pour nettoyage, stérilisable au gaz et au plasma, avec
objectif à zoom Parfocal intégré, distance focale f = 15 – 31 mm (2x), 2 touches de
programmation, à utiliser avec IMAGE1 S™ et IMAGE 1 HUB™ HD/IMAGE1 HD
IMAGE1 S CONNECT™, module de connexion, pour utilisation de max. 3 modules de
liaison, résolution 1920 x 1080 pixels, avec KARL STORZ-SCB et module de traitement
numérique de l’image intégrés, alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~, 50/60 Hz
IMAGE1 S™ H3-LINK, module de liaison, à utiliser avec les têtes de caméra tricapteur
IMAGE1 FULL HD, alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~, 50/60 Hz, à utiliser avec
IMAGE1 S CONNECT™ TC 200FR
Ecran FULL HD de 26", système de couleurs PAL/NTSC, résolution max. de l’écran
1920 x 1080, format d’image 16:9, entrées vidéo : DVI, 3G-SDI, VGA, S-vidéo, composite,
sorties vidéo : DVI, 3G-SDI, composite, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz, sortie 5 V (1 A),
montage mural avec platine d’adaptation VESA 100
Câble de lumière à fibre optique, thermorésistant, diamètre 4,8 mm, longueur 300 cm
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour deux endoscopes rigides et un câble
de conduction de la lumière, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porteoptique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) : 352 x 125 x 54 mm, pour
endoscopes rigides de 10 mm de diamètre max. et longueur utile 20 cm
Bras articulé, en forme de L, long, version renforcée, plage d’orientation particulièrement
large, avec mâchoire de serrage mécanique centrale pour les cinq fonctions articulatoires,
hauteur 48 cm, plage d’orientation 66 cm, à raccordement rapide KSLOCK (femelle)
Embase rotative, à fixer à la table d’opération, vis papillon prémontée 28172 HRS, pour rails
aux normes européennes et américaines, avec dispositif de serrage latéral pour réglage de la
hauteur et de l’angle d’orientation du bras articulé
Mâchoire de serrage, avec articulation à bille, grande, plage de serrage 16,5 à 23 mm,
à raccordement rapide KSLOCK (mâle), à utiliser avec toutes les optiques KARL STORZ
HOPKINS® à tête carrée
Barre de rallonge, 50 cm, avec dispositif de serrage latéral pour réglage du support articulé
en hauteur, à utiliser avec les bras articulés 28272 HA/HB/HC et les embases 28172 HK/HR
Cylindre de serrage, dépliable, pour fixation flexible des optiques de 10 mm à la chemise
d’optique, autoclavable. Le cylindre de serrage permet d’effectuer un mouvement vertical
et une rotation de l’optique.
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28272 CN

Optique VITOM® de 0° avec illuminateur intégré, optique HOPKINS® VITOM® à vision
directe de 0°, distance de travail 25 – 75 cm, longueur 11 cm, autoclavable, avec conduction
de la lumière par fibre optique incorporée et lentilles à condenseur,
code couleur : vert

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Genou
Equipement standard
28731 BWA

28136 CR

28126 BT

28145 LH
28571 BB

28571 AG
28571 BBL

28571 BBR

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, grand angle, diamètre 4 mm,
longueur 18 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 6 mm,
longueur utile 13,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°,
30°, 70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
code couleur : rouge
Mandrin, semi-coupant, à utiliser avec les chemises d’arthroscope 28229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR et 28136 EC,
code couleur : vert-rouge-jaune
Palpateur, gradué, mousse, longueur du crochet 5,5 mm, diamètre 1,5 mm,
longueur utile 13 cm
Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de coupe 3,4 mm, mors courbés à
15° vers le haut, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm
Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet, mors droits, diamètre de la
tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
SILCUT® PRO Upbiter, tranchant, strié, largeur de coupe 3,4 mm, mors courbés à 15° vers le
haut, diamètre de la tige 3,5 mm, courbée à 15° vers la gauche et à 10° vers le haut, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm
SILCUT® PRO Upbiter, tranchant, strié, largeur de coupe 3,4 mm, mors courbés à 15° vers le
haut, diamètre de la tige 3,5 mm, courbée à 15° vers la droite et à 10° vers le haut, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

En option pour 28731 BWA et 28136 CR
28731 AE
Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, diamètre 4 mm, longueur 18 cm,
autoclavable, direction de visée variable 15° – 90°, avec sélecteur rotatif de la direction
de visée, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : doré
28136 EC
Chemise d’arthroscope ENDOCAMELEON®, avec verrouillage d’optique Snap-in,
diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm, extrémité distale conique, avec orifices d’irrigation,
deux robinets, rotative, à utiliser avec l’optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO
28731 AE et le mandrin à poignée canulée 28134 O ou les mandrins 28126 BC/BT
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Interventions pédiatriques
28719 BA
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, diamètre 2,7 mm, longueur 18 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
28132 CR
Chemise d’arthroscope, avec verrouillage standard d’optique, diamètre 4 mm,
longueur utile 12,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30°
et le mandrin 28132 BC,
code couleur : rouge-jaune
28132 BC
Mandrin, mousse, à utiliser avec la chemise d’arthroscope 28132 CR

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Suite Equipement standard – Arthroscopie du genou, voir page suivante
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Genou
Equipement standard

Reconstruction ligamentaire
28729 SB
28729 FK
28729 P
2x 28729 D-6

28729 E

28729 BA
28729 BB
28729 BI
28729 BC
28729 BK
28729 BD
28729 BL
28729 BE
28729 BM
28729 BF
28729 BN
28729 BG
28729 BO
28729 BH
28729 L
28729 TL

7-16

28729 NO

Platine de dissection pour tendon, dispositif de fixation FLIPPTACK 28729 SC
Pince pour fil
Pincette, chirurgicale, 1 x 2 dents, moyenne, extrémité distale courbée à gauche,
longueur 14,5 cm
Broche de forage, à pointe filetée, avec œillet, diamètre 2,4 mm, longueur 38 cm, non stérile,
à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec les forets 28729 BA – BH, les forets à collet
28729 BLC – BLF et les forets 28729 GA – GE
Broche de KIRSCHNER, à pointe pyramidale, diamètre 2,4 mm, longueur 32 cm, non stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les forets 28729 BA – BH, les forets à collet
28729 BLC – BLF et les forets 28729 GA – GE
Foret, canulé, diamètre 4,5 mm, à utiliser avec la broche de forage 28729 D
et la broche 28729 E
Idem, diamètre 5 mm
Idem, diamètre 5,5 mm
Idem, diamètre 6 mm
Idem, diamètre 6,5 mm
Idem, diamètre 7 mm
Idem, diamètre 7,5 mm
Idem, diamètre 8 mm
Idem, diamètre 8,5 mm
Idem, diamètre 9 mm
Idem, diamètre 9,5 mm
Idem, diamètre 10 mm
Idem, diamètre 10,5 mm
Idem, diamètre 11 mm
Réglette pour la reconstruction des ligaments croisés, graduée, longueur utile 23 cm
ou
Indicateur de profondeur pour la reconstruction des ligaments croisés,
longueur utile 22,5 cm, à utiliser avec la broche 28729 E
Ostéotome pour incision, courbé à 15° vers le bas, longueur utile 13 cm
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Equipement standard

Suture méniscale
28179 HG

28179 HR
28179 R
28728 NA
28728 NB
28728 NC
28728 ND
28728 NE
28728 NF
28728 NG
28728 NJ

Poignée, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur USP 2-0 à 2, à utiliser avec les embouts
de suture 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, l’embout à roulette 28179 HR et la roulette
28179 R
Embout à roulette, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur USP 2-0 à 2, à utiliser avec la
poignée 28179 HG et la roulette 28179 R
Roulette, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur USP 2-0 à 2, à utiliser avec l’embout à
roulette 28179 HR
Embout de suture, droit, longueur utile 13 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
Embout de suture, extrémité distale coudée à 180° vers la droite, droit, longueur utile 13 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG
Embout de suture, extrémité distale coudée à 180° vers la gauche, droit,
longueur utile 13 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
Embout de suture, extrémité distale coudée à 360° vers la droite, droit, longueur utile 13 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG
Embout de suture, extrémité distale coudée à 360° vers la gauche, droit,
longueur utile 13 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
Embout de suture, extrémité distale courbée à 20° vers le haut, droit, longueur utile 13 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG
Embout de suture, extrémité distale courbée à 20° vers le haut, droit, longueur utile 14 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG
Pince à préhension pour fil, démontable, longueur des mors 5,5 mm, mors droits,
chemise droite, longueur utile 8 cm

Refixation de la racine méniscale
Guide de visée Root Refixation pour refixation du ménisque
HALF PIPE®, sans poignée, fin, longueur utile 95 mm
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour fil, mors droits, diamètre de la tige 2,8 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

7-16

28729 ZRF
28728 MH
28572 NJ

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Genou
Equipement standard

Reconstruction du LFPM à l’aide du tendon du gracile et des ancres BIOPLUG
28729 A
Prélève-tendon, gradué, diamètre 5,5 mm, longueur 30 cm
28179 KB
Foret pour perçage du canal en vue de l’insertion de BIOPLUG 2870411 BP, avec repérage
laser destiné à définir la profondeur de forage, longueur 7 cm
28179 KI
Applicateur, avec guide-fil latéral et dispositif de serrage pour fil situé au niveau de la poignée,
longueur utile 9 cm, à utiliser avec BIOPLUG 2870411 BP
2x 2870411 BP BIOPLUG, ancre de suture biorésorbable, diamètre 4,2 mm, longueur 11 mm,
stérile, à usage unique, à utiliser avec l’applicateur 28179 TI ou 28179 KI
28729 P
Pincette, chirurgicale, 1 x 2 dents, moyenne, extrémité distale courbée à gauche,
longueur 14,5 cm
200400
Pince emporte-pièce pour os d’après BEYER, mince, courbée, longueur 17 cm
28729 D-6
Broche de forage, à pointe filetée, avec œillet, diamètre 2,4 mm, longueur 38 cm, non stérile,
à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec les forets 28729 BA – BH,
les forets à collet 28729 BLC – BLF et les forets 28729 GA – GE
28729 BE
Foret, canulé, diamètre 8 mm, à utiliser avec la broche de forage 28729 D et la broche 28729 E
28789 GW-6
Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm, longueur 38,5 cm, non stérile, à usage unique,
paquet de 6, à utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK et 28760 SK
28770 SK
Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 7, à utiliser avec les vis MEGA FIX® biorésorbables
de diamètre 7 mm et les tiges de guidage en nitinol 28789 GW/KW
2870723 B
MEGA FIX® B, vis d’interférence biorésorbable, diamètre 7 mm, longueur 23 mm,
stérile, à usage unique
2x 801810
Ecarteur d’après LANGENBECK, 43 x 13 mm, longueur 21 cm
2x 786003
Ecarteur, coupant, 3 dents, longueur 17 cm
2x 498400
Crochet d’après COTTLE, fin (modèle standard), longueur 14 cm
Reconstruction du LFPM à l’aide du tendon du gracile et du tunnel patellaire
28729 A
Prélève-tendon, gradué, diamètre 5,5 mm, longueur 30 cm
2x 28728 BLB Foret pour préforage du canal lors d’une reconstruction du LFPM, avec dispositif de limitation
de la profondeur de forage, diamètre 4,5 mm, à utiliser avec le gabarit de forage 28728 BL
2870723 B
MEGA FIX® B, vis d’interférence biorésorbable, diamètre 7 mm, longueur 23 mm, stérile,
à usage unique
28728 BL
Gabarit de forage, pour reconstruction du LFPM, à utiliser avec le foret 28728 BLB
28729 BLK
Foret à collet,tibial, diamètre 6,5 mm, canulé, diamètre du collet 8 mm à 43 mm, à utiliser
avec la broche de forage 28729 D et la broche 28729 D et la broche 28729 E
28729 D-6
Broche de forage, à pointe filetée, avec œillet, diamètre 2,4 mm, longueur 38 cm, non stérile,
à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec les forets 28729 BA – BH,
les forets à collet 28729 BLC – BLF et les forets 28729 GA – GE
28729 BE
Foret, canulé, diamètre 8 mm, à utiliser avec la broche de forage 28729 D et la broche 28729 E
28789 GW-6
Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm, longueur 38,5 cm, non stérile, à usage unique,
paquet de 6, à utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK et 28760 SK
28770 SK
Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 7, à utiliser avec les vis MEGA FIX® biorésorbables
de diamètre 7 mm et les tiges de guidage en nitinol 28789 GW/KW
Reconstruction du LFPM à l’aide du tendon du quadriceps
28185 QS
Pince basket pour tendon du quadriceps pour prélèvement sous-cutané du tendon
du quadriceps à la racine, longueur utile 15 cm
2x 28185 MH Poignée, longueur utile 10 cm, à utiliser avec les coupe-tendon pour tendon du quadriceps
28185 FA – FF et les séparateurs de tendon du quadriceps 28185 EA – EC
3x 28185 FA
Coupe-tendon pour prélèvement du tendon du quadriceps en reconstruction LFPM,
coupe parallèle verticale, largeur 10 mm, hauteur 4 mm, stérile, à usage unique,
à utiliser avec la poignée 28185 MH
3x 28185 FB
Idem, largeur 12 mm
Séparateur de tendon pour prélèvement du tendon du quadriceps en reconstruction LFPM,
3x 28185 EA
coupe parallèle horizontale, hauteur 2 mm, stérile, à usage unique, à utiliser avec la poignée
28185 MH
3x 28185 EB
Idem, hauteur 3 mm
28729 D-6
Broche de forage, à pointe filetée, avec œillet, diamètre 2,4 mm, longueur 38 cm, non stérile,
à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec les forets 28729 BA – BH,
les forets à collet 28729 BLC – BLF et les forets 28729 GA – GE
28729 BE
Foret, canulé, diamètre 8 mm, à utiliser avec la broche de forage 28729 D et la broche 28729 E
28789 GW-6
Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm, longueur 38,5 cm, non stérile, à usage unique,
paquet de 6, à utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK et 28760 SK
28770 SK
Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 7, à utiliser avec les vis MEGA FIX® biorésorbables
de diamètre 7 mm et les tiges de guidage en nitinol 28789 GW/KW
2870723 B
MEGA FIX® B, vis d’interférence biorésorbable, diamètre 7 mm, longueur 23 mm,
stérile, à usage unique
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Reconstruction du LFPM

Genou
Equipement standard

Reconstruction du ligament croisé
Instruments standard pour reconstruction du LCA
28729 WZ
Insert pour guide de visée fémoral pour reconstruction du LCA par voie d’abord médiane,
avec déport de forage de 7 mm, à utiliser avec la poignée 28729 ZG
28729 VX
Idem, avec déport de forage de 8 mm
28729 VY
Idem, avec déport de forage de 9 mm
28729 VZ
Idem, avec déport de forage de 10 mm
28729 ZG
Poignée, à crémaillère, à utiliser avec les inserts
28729 VX – VZ, WA – WD, WU – WZ, ZM – ZQ
Instruments supplémentaires pour reconstruction du LCA au moyen du muscle ischio-jambier,
technique à faisceau unique
28729 AC
Prélève-tendon ouvert, gradué, diamètre 7,5 mm, longueur 30 cm
ou
28729 AB
Prélève-tendon, gradué, diamètre 7 mm, longueur 30 cm
28729 SH
Crochet pour tendon
213008
Elévateur d’après PLESTER, largeur 8 mm, longueur 18 cm
28729 ZA
Guide de visée tibial pour reconstruction du LCA
28729 SE
Calibreur de tendon pour mesurer l’épaisseur des tendons de 7 – 12 mm par palier de
0,5 mm

7-16

Instruments supplémentaires pour reconstruction du LCA au moyen du muscle ischio-jambier,
technique à double faisceau
28729 AC
Prélève-tendon ouvert, gradué, diamètre 7,5 mm, longueur 30 cm
ou
28729 AB
Prélève-tendon, gradué, diamètre 7 mm, longueur 30 cm
28729 SH
Crochet pour tendon
213008
Elévateur d’après PLESTER, largeur 8 mm, longueur 18 cm
28729 WU
Insert pour guide de visée fémoral pour technique à double faisceau pour LCA,
avec déport de forage de 8 mm, à utiliser avec la poignée 28729 ZG
28729 WV
Idem, avec déport de forage de 9 mm
28729 WW
Idem, avec déport de forage de 10 mm
28729 WT
Guide de visée tibial pour technique à double faisceau pour LCA, point de départ sur
le plateau tibial, ajustable de 8 à 10 mm
28729 SBD
Extension pour platine de dissection du tendon pour technique à double faisceau,
avec dispositif de fixation FLIPPTACK 28729 SC
28729 SD
Calibreur de tendon pour mesurer l’épaisseur des tendons de 4 – 7 mm selon des intervalles
de 0,5 mm
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Instruments supplémentaires pour reconstruction du LCA au moyen du tendon du quadriceps
28185 QS
Pince basket pour tendon du quadriceps pour prélèvement sous-cutané du tendon du
quadriceps à la racine, longueur utile 15 cm
2x 28185 MH
Poignée, longueur utile 10 cm, à utiliser avec les coupe-tendon pour tendon du quadriceps
28185 FA – FF et les séparateurs de tendon du quadriceps 28185 EA – EC
3x 28185 FC
Coupe-tendon pour prélèvement du tendon du quadriceps en reconstruction des ligaments
croisés, coupe parallèle verticale, largeur 8 mm, hauteur 6 mm, stérile, à usage unique,
à utiliser avec la poignée 28185 MH
3x 28185 FD
Idem, largeur 9 mm
3x 28185 FE
Idem, largeur 10 mm
5x 28185 EC
Séparateur de tendon pour prélèvement du tendon du quadriceps en reconstruction des
ligaments croisés, coupe parallèle horizontale, hauteur 5 mm, stérile, à usage unique,
à utiliser avec la poignée 28185 MH
28729 CF
Guide de visée tibial pour positionnement parallèle de 3 broches de forage max.
28185 GA
Râpe, fémorale, canulée, droite, gros grain, un côté lisse, largeur 8 mm, hauteur 5 mm,
longueur utile 15 cm
28185 GB
Idem, largeur 10 mm
28185 HA
Dilatateur, rectangulaire, fémoral, canulé, largeur 8 mm, hauteur 5 mm, longueur utile 15 cm
28185 HB
Idem, largeur 9 mm
28185 HC
Idem, largeur 10 mm
28185 HD
Idem, largeur 12 mm
28185 IA
Dilatateur, rectangulaire, tibial, canulé, largeur 8,5 mm, hauteur 5,5 mm, longueur utile 15 cm
28185 IB
Idem, largeur 9,5 mm
28185 IC
Idem, largeur 10,5 mm
28185 ID
Idem, largeur 12,5 mm
28185 MB
Calibreur de tendon pour évaluer l’épaisseur/la résistance du tendon du quadriceps
174800
Maillet métallique, à surfaces utiles en matière plastique remplaçables, longueur 22,5 cm
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Instruments supplémentaires pour reconstruction du LCA au moyen du tendon rotulien
28729 PC
Gabarit de forage patellaire pour extraction d'un bloc osseux avec tendon
(BTB, os-tendon-os), largeur 7 mm
28729 PD
Idem, largeur 8 mm
28729 PE
Idem, largeur 9 mm
28729 PF
Idem, largeur 10 mm
28729 PG
Idem, largeur 11 mm
28729 PL
Carotteuse pour extraction d’un bloc osseux avec tendon (BTB, os-tendon-os), spiralée,
diamètre 7 mm, à utiliser avec la poignée 28729 PQ
28729 PM
Idem, diamètre 8 mm
28729 PN
Idem, diamètre 9 mm
28729 PO
Idem, diamètre 10 mm
28729 PP
Idem, diamètre 11 mm
28729 PQ
Poignée, en forme de T, à utiliser avec les carotteuses 28729 PL – PP et les lames de
révision 28728 TA – TI
2x 28729 PJ
Dispositif de fixation pour os à utiliser avec la platine de mesure pour tendon 28729 SB
28729 PH
Bloc calibreur pour mesure du volume osseux
28729 PK
Pince pour os, à utiliser avec le bloc calibreur 28729 PH
28729 PA
Ostéotome, largeur 8 mm
28729 PB
Scalpel pour tendon, mousse
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Instruments pour reconstruction du LCP
28729 AH
Passe-fil pour reconstruction du LCP, longueur utile 20 cm
28729 R
Rugine pour reconstruction du LCP, longueur utile 13 cm
28729 ZG
Poignée, à crémaillère, à utiliser avec les inserts
28729 VX – VZ, WA – WD, WU – WZ, ZM – ZQ
28729 WA
Insert pour guide de visée fémoral pour reconstruction du LCP, à utiliser par le portail
antérolatéral, pour création anatomique précise du canal de forage fémoral, 4 positions de
blocage, pour diamètre de forage 7 mm, à utiliser avec la poignée 28729 ZG
28729 WB
Idem, pour diamètre de forage 8 mm
28729 WC
Idem, pour diamètre de forage 9 mm
28729 WD
Idem, pour diamètre de forage 10 mm
28729 EH
Elévateur pour reconstruction du LCP, longueur utile 15,5 cm
28729 ZB
Guide de visée tibial pour reconstruction du LCP
28729 ZL
Idem, courbé à gauche
28729 ZR
Idem, courbé à droite
28171 KBN
Pince à préhension SILGRASP®, mors en forme de cuillère, dentés, mors courbés à 30°
vers le haut, diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm
28124 BX
Tige de changement, longueur 23 cm, à utiliser avec les chemises d’arthroscope d’un
diamètre intérieur de 4 mm
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En option
Forets canulés et douilles de protection
28729 GA
Foret, canulé, diamètre 6 mm, à utiliser avec la broche de forage 28729 D
et la broche 28729 E
28729 GB
Idem, diamètre 7 mm
28729 GC
Idem, diamètre 8 mm
28729 GD
Idem, diamètre 9 mm
28729 GE
Idem, diamètre 10 mm
28729 HA
Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GA
28729 HB
Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GB
28729 HC
Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GC
28729 HD
Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GD
28729 HE
Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GE
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Révision des ligaments croisés
Set de tournevis de révision pour retrait des vis d’interférence en titane
28728 T
Set de révision
Instruments pour prélèvement d’un bloc osseux
28729 HGA
Douille, diamètre intérieur 5 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH,
la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPA, code couleur : vert
28729 HGB
Douille, diamètre intérieur 6 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH,
la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPB, code couleur : noir
28729 HGC
Douille, diamètre intérieur 7 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH,
la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPC, code couleur : bleu
28729 HGD
Douille, diamètre intérieur 8 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH,
la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPD, code couleur : rouge
28729 HGE
Douille, diamètre intérieur 9 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH,
la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPE, code couleur : jaune
28729 HGF
Douille, diamètre intérieur 10 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH,
la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPF, code couleur : blanc-jaune
28729 HGG
Douille, diamètre intérieur 11 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH,
la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPG, code couleur : blanc-vert
28729 HGH
Douille, diamètre intérieur 12 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH,
la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPH, code couleur : blanc-bleu
28729 HH
Poignée, à utiliser avec la plaque d’impact 28729 HP
28729 HP
Plaque d’impact, à utiliser avec la poignée 28729 HH
28729 HPA
Poussoir, diamètre 5 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH et la douille 28729 HGA,
code couleur : vert
28729 HPB
Poussoir, diamètre 6 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH et la douille 28729 HGB,
code couleur : noir
28729 HPC
Poussoir, diamètre 7 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH et la douille 28729 HGC,
code couleur : bleu
28729 HPD
Poussoir, diamètre 8 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH et la douille 28729 HGD,
code couleur : rouge
28729 HPE
Poussoir, diamètre 9 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH et la douille 28729 HGE,
code couleur : jaune
28729 HPF
Poussoir, diamètre 10 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH et la douille 28729 HGF,
code couleur : blanc-jaune
28729 HPG
Poussoir, diamètre 11 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH et la douille 28729 HGG,
code couleur : blanc-vert
28729 HPH
Poussoir, diamètre 12 mm, à utiliser avec la poignée 28729 HH et la douille 28729 HGH,
code couleur : blanc-bleu
174800
Maillet métallique, à surfaces utiles en matière plastique remplaçables, longueur 22,5 cm
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Set pour application d’os spongieux pour comblement des défects osseux
28906 CB
Set pour application d’os spongieux, diamètre 6 mm, code couleur : rouge
comprenant :
Applicateur d’os spongieux
Poussoir
Bouchon
Tampon
28907 CB
Idem, diamètre 7 mm, code couleur : jaune
28908 CB
Idem, diamètre 8 mm, code couleur : bleu
28909 CB
Idem, diamètre 9 mm, code couleur : vert
28910 CB
Idem, diamètre 10 mm, code couleur : blanc
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Préparation du tunnel
28960 B
28960 BB
28960 C
28960 CC
28960 D
28960 DD
28960 E
28960 EE
28960 F
28960 FF
28960 G
28900 CP
28900 H
28729 N
28729 NM
28729 NN

Dilatateur, canulé, diamètre 6 mm, gradué jusqu’à 70 mm, pour compression du tissu
spongieux tibial et fémoral, à utiliser avec la poignée 28900 H
Idem, diamètre 6,5 mm
Idem, diamètre 7 mm
Idem, diamètre 7,5 mm
Idem, diamètre 8 mm
Idem, diamètre 8,5 mm
Idem, diamètre 9 mm
Idem, diamètre 9,5 mm
Idem, diamètre 10 mm
Idem, diamètre 10,5 mm
Idem, diamètre 11 mm
Pointeau, droit, avec pointe pyramidale, longueur utile 14,5 cm, à utiliser avec la poignée
28900 H
Poignée, en forme de T, avec mécanisme de couplage rapide, à utiliser avec les dilatateurs
à lame 28960 B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G et le pointeau 28900 CP
Notcher, à lame en forme d’aileron, facilite l’insertion des vis, longueur utile 15 cm
Ostéotome pour récueillir un copeau osseux, longueur utile 13 cm
Ostéotome pour récueillir un copeau osseux, poignée large, longueur utile 13 cm
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En option
Dilatateurs à panne
28729 DFM
Dilatateur à panne pour dilatation du canal de forage fémoral à un diamètre de 4 mm et
pratique simultanée d’une entaille de 17 mm
28729 DFO
Dilatateur à panne, canulé, pour dilatation du canal de forage fémoral à un diamètre de
6 mm et pratique simultanée d’une entaille de 25 mm
28729 DFP
Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral à 6,5 mm
28729 DFQ
Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral à 7 mm
28729 DFR
Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral à 7,5 mm
28729 DFS
Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral à 8 mm
28729 DFT
Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral à 8,5 mm
28729 DFU
Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral à 9 mm
28729 DFV
Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral à 9,5 mm
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Implants
Fixation extracorticale avec implants de fixation
Implants pour technique à faisceau unique
28729 FT
FLIPPTACK, implant pour fixation extracorticale, 4 x 12 mm, stérile, à usage unique
28729 FC
Catgut Polyester-S, blanc, 3 x 75 cm, USP 7, stérile, paquet de 24, à utiliser avec l’implant
FLIPPTACK pour fixation extracorticale
28729 TT
ENDOTACK®, plaque de fixation tibiale, 10 x 16 mm, stérile, à usage unique
28729 MS
Clé pour implant, à utiliser avec ENDOTACK® 28729 TT
28729 ST
Applicateur, à utiliser avec ENDOTACK® 28729 TT
28729 KK
Pousse-nœud, petit, 1 x 1 mm, longueur utile 14,5 cm
28729 TM
Tensiomètre pour mesurer et vérifier la tension du greffon
Implants pour technique à double faisceau
2x 28729 FT
FLIPPTACK, implant pour fixation extracorticale, 4 x 12 mm, stérile, à usage unique
28729 FC
Catgut Polyester-S, blanc, 3 x 75 cm, USP 7, stérile, paquet de 24, à utiliser avec l’implant
FLIPPTACK pour fixation extracorticale
2x 28729 MT
Mini ENDOTACK®, plaque de fixation tibiale, 8 x 12 mm, stérile, à usge unique
28729 SM
Applicateur, à utiliser avec Mini ENDOTACK® 28729 MT,
code couleur : rouge
28729 MM
Clé pour implant, à utiliser avec Mini ENDOTACK® 28729 MT, code couleur : rouge
28729 KK
Pousse-nœud, petit, 1 x 1 mm, longueur utile 14,5 cm
28729 TM
Tensiomètre pour mesurer et vérifier la tension du greffon

Vis d’interférence
Fixation à proximité de l’articulation avec les vis d’interférence biorésorbables MEGA FIX®
28789 SK
Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 8 – 11, à utiliser avec les vis MEGA FIX®
biorésorbables de diamètre 8 – 11 mm
28770 SK
Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 7, à utiliser avec les vis MEGA FIX® biorésorbables
de diamètre 7 mm
28760 SK
Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 6, à utiliser avec les vis MEGA FIX® biorésorbables
de diamètre 6 mm
28789 GW-6
Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm, longueur 38,5 cm, non stérile, à usage unique,
paquet de 6, à utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK et 28760 SK
Fixation à proximité de l’articulation avec les vis d’interférence en titane MEGA FIX®
28789 CD
Tournevis CROSSDRIVE® Plus, canulé, à utiliser avec les vis d’interférence en titane
MEGA FIX® et la tige de guidage en nitinol 28789 FW
28789 FW-6
Tige de guidage en nitinol, diamètre 2 mm, longueur 38,5 cm, non stérile, à usage unique,
paquet de 6, à utiliser avec le tournevis CROSSDRIVE® Plus 28789 CD
Fixation hybride à proximité de l’articulation avec les vis biorésorbables MEGASHIM
28728 DS
Dilatateur, gradué, diamètre 4 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec
MEGASHIM 6x20 2870620 MSP et MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28728 DL
Dilatateur, gradué, diamètre 5 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec
MEGASHIM 8x20 2870820 MSP et MEGASHIM 9x20 2870920 MSP
28767 E
Applicateur, graduation distale à 2 et 4 mm, avec surface d’impact, longueur utile 15 cm,
à utiliser avec MEGASHIM 6x20 2870620 MSP et MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28789 EK
Applicateur, graduation distale à 2 et 4 mm, avec surface d’impact, longueur utile 15 cm,
à utiliser avec MEGASHIM 8x20 2870820 MSP et MEGASHIM 9x20 2870920 MSP
28767 C
Chasse-implant, graduation distale à 2 et 4 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec
MEGASHIM 6x20 2870620 MSP et MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28789 C
Chasse-implant, graduation distale à 2 et 4 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser
avec MEGASHIM 8x20 2870820 MSP et MEGASHIM 9x20 2870920 MSP
28728 SH
HALF PIPE®, sans poignée, court, longueur utile 85 mm
28789 GW-6
Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm, longueur 38,5 cm, non stérile, à usage unique,
paquet de 6, à utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK et 28760 SK

Vis MEGA FIX® et MEGASHIM, voir pages 117-125
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Fixation hybride

Epaule
Equipement standard
28731 BWA

28130 CR

28130 BC
28130 BT
28140 O
28270 T
28270 W
28171 KPN

28171 KGN
28171 SGN

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, grand angle, diamètre 4 mm,
longueur 18 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 6 mm,
longueur utile 13,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°,
30°, 70° et les mandrins 28130 BC/BT, 28140 O,
code couleur : rouge
Mandrin, mousse
Mandrin, semi-coupant
Mandrin, canulé, avec poignée, diamètre 4,8 mm
Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm, diamètre 1,5 mm, longueur utile 18 cm
Tige de changement, longueur 35 cm, à utiliser avec les chemises d’arthroscope d’un
diamètre intérieur de 4 mm
Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe 3,4 mm, mors courbés, courbée
à 15° vers le haut, diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 19 cm
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers, puissante, mors droits, diamètre de
la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 19 cm
Pince à préhension SILGRASP® pour fil, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 14 cm

En option pour 28171 SGN
28171 SGL
Pince à préhension SILGRASP® pour fil, mors coudés à 45° vers la gauche, diamètre de la
tige 3,5 mm, courbée à 5° vers la gauche, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 16 cm
28171 SGR
Idem, mors coudés vers la droite, courbée à 5° vers la droite
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En option pour 28731 BWA
28731 AE
Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, diamètre 4 mm, longueur 18 cm,
autoclavable, direction de visée variable 15° – 90°, avec sélecteur rotatif de la direction de
visée, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : doré
28136 EC
Chemise d’arthroscope ENDOCAMELEON®, avec verrouillage d’optique Snap-in, diamètre
6 mm, longueur utile 13,5 cm, extrémité distale conique, avec orifices d’irrigation, deux
robinets, rotative, à utiliser avec l’optique HOPKINS ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE
et le mandrin à poignée canulée 28134 O ou les mandrins 28126 BC/BT
28126 BT
Mandrin, semi-coupant, à utiliser avec les chemises d’arthroscope 28229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR et 28136 EC,
code couleur : vert-rouge-jaune
Système de voie d’abord
28179 E
Set standard pour SPS – Secure Portal System
comprenant :
Aiguille de ponction
Mandrin
Tige de guidage, paquet de 6
Dilatateur
Poignée pour dilatateur 28179 DL
Cage de valve
28179 GS
Set d’étanchéité, stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les cages de valve
28179 DG/OG
28179 GH
HALF PIPE®, long, longueur utile 95 mm, à utiliser avec le mandrin 28179 OB
28179 EC
Dilatateur, avec poignée, long, diamètre 6 mm, à utiliser avec la chemise de trocart
28179 SB et le mandrin 28179 EP
28179 EP
Mandrin, diamètre 4 mm, à utiliser avec le dilatateur 28179 EC
28179 FC
Dilatateur, avec poignée, long, diamètre 8,1 mm, à utiliser avec la chemise de trocart
28179 SD et le mandrin 28179 FP
28179 FP
Mandrin, diamètre 4 mm, à utiliser avec le dilatateur 28179 FC
28179 SD-6
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile, à usage unique, paquet de 6
28179 SB-6
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile, à usage unique, paquet de 6
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Epaule
Equipement standard

Reconstruction de l’articulation de l’épaule
28270 H

Maillet, poignée ergonomique, deux surfaces planes, longueur 17 cm,
code couleur : bleu
28179 KS
Poinçon pour os, à utiliser avec les ancres de suture en titane 2870514 TI,
2870614 TI et 2870309 ST
28179 I
Attrape-fil, longueur utile 15 cm
28179 KP
Pousse-nœud, longueur utile 18 cm
ou
2870356 KP
Pousse-nœud et coupe-fil pour couper le fil d’épaisseur USP 2, longueur utile 15 cm
2870356 SC
Coupe-fil, longueur utile 15 cm, pour couper le fil d’épaisseur USP 2 max.
28180 CB
Elévateur, largeur 4 mm, courbé à 15° vers le bas, courbure supplémentaire vers le bas dans
la chemise, longueur utile 15 cm, à utiliser avec les chemises de trocart d’un diamètre
intérieur de 8,25 mm
28180 CC
Idem, courbé à 30° vers le bas
28180 CF
Elévateur, largeur 4 mm, courbé à 15° vers le bas, lame inclinée à 180°, courbure
supplémentaire vers le bas dans la chemise, longueur utile 15 cm, à utiliser avec les chemises
de trocart d’un diamètre intérieur de 8,25 mm
28180 CJ
Idem, courbé à 30° vers le bas
28180 CL
Râpe, à utiliser en guise de râpe glénoïde ou S.L.A.P., surface utile double, largeur 4,5 mm,
courbée à 30° vers le bas, courbure supplémentaire vers le bas dans la chemise, longueur
utile 15 cm, à utiliser avec les chemises de trocart d’un diamètre intérieur de 8,25 mm
Râpes optionnelles pour 28180 CL
28180 CE
Râpe S.L.A.P., largeur 4,5 mm, courbée à 30° vers le bas, courbure supplémentaire vers le
bas dans la chemise, longueur utile 15 cm, à utiliser avec les chemises de trocart d’un
diamètre intérieur de 8,25 mm
28180 DC
Râpe glénoïde, largeur 4,5 mm, courbée à 30° vers le haut, courbure supplémentaire vers le
haut dans la chemise, longueur utile 15 cm, à utiliser avec les chemises de trocart d’un
diamètre intérieur de 8,25 mm
Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO® pour perforer les tissus mous et pratiquer les
sutures en arthroscopie de l’épaule, diamètre de chemise 3,5 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 15 cm, code couleur : bleu
28180 GLN
Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO® pour perforer les tissus mous et pratiquer les
sutures en arthroscopie de l’épaule, diamètre de chemise 3,5 mm, courbée à gauche,
courbure supplémentaire à gauche dans la chemise, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 15 cm, code couleur : rouge
28180 GRN
Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO® pour perforer les tissus mous et pratiquer les
sutures en arthroscopie de l’épaule, diamètre de chemise 3,5 mm, courbée à droite, courbure
supplémentaire à droite dans la chemise, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 15 cm, code couleur : vert
Pinces de sutures optionnelles SNAPPER® SHOULDER PRO®
28180 GAN
Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO® pour perforer les tissus mous et pratiquer les
sutures en arthroscopie de l’épaule, diamètre de chemise 3,5 mm, courbée vers l’avant,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 15 cm, code couleur : noir
28180 GRGN
Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO® pour perforer les tissus mous et pratiquer les
sutures en arthroscopie de l’épaule, diamètre de chemise 3,5 mm, ouverture rétrograde,
courbure supplémentaire vers le haut dans la chemise, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 15 cm, code couleur : blanc
33136 P
Poignée c, avec gâchette pour pouce, 4 positions de blocage, à utiliser avec les
embouts de suture 28180 LA/LC/LL/LR/LRG
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28180 GCN
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Epaule
Equipement standard
Instruments de suture pour coiffe des rotateurs : système SHOULDER PRO®
28179 HG
Poignée, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur USP 2-0 à 2, à utiliser avec les embouts
de suture 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, l’embout à roulette 28179 HR et la roulette 28179 R
28179 HR
Embout à roulette, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur USP 2-0 à 2, à utiliser avec la
poignée 28179 HG et la roulette 28179 R
28179 R
Roulette, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur USP 2-0 à 2, à utiliser avec l’embout à
roulette 28179 HR
28180 BG
Attrape-fil, avec guide d’introduction, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les embouts de suture 28179 PA – PH et la poignée 28179 HG
28179 PC
Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale courbée vers le haut, droit,
hauteur 8 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
28179 PG
Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale courbée à 30° vers la droite, droit,
hauteur 8 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
28179 PH
Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale courbée à 30° vers le gauche, droit,
hauteur 8 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
28179 R1
Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec les embouts de suture 28179 PA – PH
et 28728 NA – NG
28179 R2
Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec la poignée 28179 HG
Embouts de suture optionnels
28179 PA
Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale courbée vers le haut, droit,
hauteur 5 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
28179 PB
Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale courbée vers le haut, droit,
hauteur 7 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
28179 PD
Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale en forme de crochet courbé vers le
haut, droit, hauteur 8 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
28179 PE
Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale en forme de crochet courbé vers le
haut, droit, hauteur 8,7 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
28179 PF
Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale en forme de crochet courbé vers le
haut, droit, hauteur 10 mm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG
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Instruments de suture pour coiffe des rotateurs et bourrelet glénoïdien : WONDERHOOK®
28184 WH
Poignée WONDERHOOK®, complète, pour fils monobrins d’épaisseur max. USP 1
comprenant :
Mécanisme pour fil
28184 NG
Embout de suture WONDERHOOK® pour fil monobrin d’épaisseur USP 1 max., droit,
longueur de l’extrémité distale 3,5 cm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée
28184 WH, code couleur : bleu
28184 NGL
Idem, longueur de l’extrémité distale 5 cm, long
28184 NA
Embout de suture WONDERHOOK® pour fil monobrin d’épaisseur USP 1 max., extrémité
distale légèrement courbée vers le haut, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée
28184 WH, code couleur : doré
28184 MR
Embout de suture WONDERHOOK® pour fil monobrin d’épaisseur USP 1 max., extrémité
distale courbée à 25° vers la droite, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28184 WH,
code couleur : vert
28184 ML
Idem, extrémité distale courbée à 25° vers la gauche
28184 NR
Embout de suture WONDERHOOK® pour fil monobrin d’épaisseur USP 1 max., extrémité
distale fortement courbée vers la droite, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée
28184 WH,
code couleur : rouge
28184 NL
Idem, extrémité distale fortement courbée vers la gauche
28184 RA
Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec les embouts de suture WONDERHOOK®
28184 ML/MR/NG/NGL/NA/NR/NL
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Epaule
Equipement standard
Ancres de suture en titane avec fil MEGAFIBRE® USP 2 prémonté
2870309 ST
Ancre de suture en titane, diamètre 3 mm, longueur 9 mm, avec 2 fils MEGAFIBRE® USP 2
prémontés, auto-tranchante, avec applicateur, stérile, à usage unique
2870514 TI
Ancre de suture en titane, diamètre 5 mm, longueur 12,5 mm, avec 2 fils MEGAFIBRE®
USP 2 prémontés, auto-tranchante, avec applicateur, stérile, à usage unique
2870614 TI
Ancre de suture en titane, diamètre 6,5 mm, longueur 12,5 mm, avec 2 fils MEGAFIBRE®
USP 2 prémontés, auto-tranchante, avec applicateur, stérile, à usage unique
Ancres de suture biorésorbables
2870310 BP
BIOPLUG, ancre de suture biorésorbable, diamètre 3,5 mm, longueur 10 mm, avec 1 fil
MEGAFIBRE® USP 2 prémonté, stérile, à usage unique, à utiliser avec l’applicateur 28179 TK
2870411 BP
BIOPLUG, ancre de suture biorésorbable, diamètre 4,2 mm, longueur 11 mm, stérile,
à usage unique, à utiliser avec l’applicateur 28179 TI ou 28179 KI
2870514 BP
BIOPLUG, ancre de suture biorésorbable, diamètre 5,2 mm, longueur 14 mm, stérile,
à usage unique, à utiliser avec l’applicateur 28179 TI
28179 TC
Foret pour perçage du canal en vue de l’insertion de BIOPLUG 2870514 BP, avec repérage
laser destiné à définir la profondeur de forage, longueur 18 cm
28179 TB
Foret pour perçage du canal en vue de l’insertion de BIOPLUG 2870411 BP, avec repérage
laser destiné à définir la profondeur de forage, longueur 15 cm
28179 TD
Foret pour perçage du canal en vue de l’insertion de BIOPLUG 2870310 BP, avec repérage
laser destiné à définir la profondeur de forage, longueur 15 cm
28179 TI
Applicateur, avec guide-fil latéral et dispositif de serrage pour fil situé au niveau de la
poignée, longueur utile 18 cm, à utiliser avec BIOPLUG 2870411 BP et 2870514 BP
28179 TK
Applicateur avec guide-fil latéral et dispositif de serrage pour fil situé au niveau de la
poignée, longueur utile 18 cm, à utiliser avec BIOPLUG 2870310 BP
28179 GG
Guide glénoïdien, longueur utile 12,5 cm, à utiliser avec BIOPLUG 2870411 BP, 2870310 BP
et les forets 28179 TB/TD

Instrument de coupe et de préhension pour
tenodèse (ténotomie du tendon du biceps)
28184 MSL
28184 MSR

BITER® pour ténotomie arthroscopique du tendon du biceps, pour l’épaule gauche,
longueur utile 15 cm
Idem, pour l’épaule droite

Set d’instruments pour reconstruction mini-invasive de l’articulation AC
28379 S

28729 FC
2x 28729 FT
28729 E
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28729 BA

MINAR®, reconstruction mini-invasive de l’articulation AC
comprenant :
Guide de visée
Chemise coulissante
Applicateur pour FLIPPTACK
Tige-poussoir pour FLIPPTACK
Alêne
Repositionneur
Catgut Polyester-S, blanc, 3 x 75 cm, USP 7, stérile, à usage unique, paquet de 24,
à utiliser avec l’implant FLIPPTACK pour fixation extracorticale
FLIPPTACK, implant pour fixation extracorticale, 4 x 12 mm, stérile, à usage unique
Broche de KIRSCHNER, pointe pyramidale, diamètre 2,4 mm, longueur 32 cm, non stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les forets 28729 BA – BH, les forets à collet
28729 BLC – BLF et les forets 28729 GA – GE
Foret, canulé, diamètre 4,5 mm, à utiliser avec la broche de forage 28729 D
et la broche 28729 E

20

Catalogue de vente

SET-ART 20 A

Hanche
Equipement standard
28731 BWA

28731 CWA

28131 CR

2x 28130 BC
28130 CR

28130 R
2x 28140 D
2x 28140 DB
2x 28140 DO
28140 GU
28140 O
28140 S
28140 ZAA
28140 ZBA
28140 ZCA
28140 WK
28140 GW-6
28140 HD
28140 HC
28140 CD
28140 CE
28140 CF
28140 LM
28140 BM
28140 MG
28140 T
28140 TB
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28140 KE

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, grand angle, diamètre 4 mm,
longueur 18 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
Optique HOPKINS® grand champ à vision latérale de 70º, grand angle, diamètre 4 mm,
longueur 18 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : jaune
Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 5,5 mm,
longueur utile 13,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°,
30°, 70° et les mandrins 28130 BC/BT, 28140 O,
code couleur : bleu
Mandrin, mousse, à utiliser avec les chemises d’arthroscope 28131 CR/R, 28130 CR/R,
code couleur : vert-rouge-jaune
Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 6 mm,
longueur utile 13,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°,
30°, 70° et les mandrins 28130 BC/BT, 28140 O,
code couleur : rouge
Idem, avec 1 robinet
Embout étanche, muni d'un cône et du joint 28140 GU, à utiliser avec toutes les chemises
d’arthroscope
Canule de ponction, diamètre extérieur 2,1 mm, diamètre intérieur 1,6 mm, longueur utile
21,3 cm, à utiliser avec la tige de guidage 28140 GW et le mandrin 28140 DO
Mandrin, à utiliser avec la canule de ponction 28140 DB
Disque d’étanchéité, non stérile, à usage unique, paquet de 10, emballage unitaire,
cioà utiliser avec l’embout étanche 28140 D
Mandrin, canulé, avec poignée, diamètre 4,8 mm
Chemise d’irrigation, avec LUER-Lock et robinet, longueur utile 18 cm, à utiliser avec les
chemises d’arthroscope 28130 CR/R et 28131 CR/R
Guide de visée, à utiliser avec les manchons de guidage 28140 ZBA/ZCA
Manchon de guidage, court, longueur utile 10,5 cm, à utiliser avec le guide 28140 ZAA
Manchon de guidage, long, longueur utile 14,5 cm, à utiliser avec le guide 28140 ZAA
Tige de changement, canulée, diamètre 4,8 mm, longueur utile 31 cm, à utiliser avec les
chemises d’arthroscope 28130 CR/R et 28131 CR/R ainsi que la tige de guidage 28140 GW
Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,5 mm, longueur 40 cm, non stérile, à usage unique,
paquet de 6
HALF PIPE®, à utiliser en arthroscopie de la hanche, poignée orientée à 90°, axe de poignée
à 120°, longueur utile 95 mm
HALF PIPE®, à utiliser en arthroscopie de la hanche, poignée orientée à 90°, axe de poignée
à 120°, extrémité distale plate, atraumatique, longueur utile 120 mm
Ostéotome pour micro-fracture, courbé à 30°, longueur utile 18 cm
Ostéotome pour micro-fracture, coudé à 70°, longueur utile 18 cm
Ostéotome pour micro-fracture, coudé à 90°, longueur utile 16 cm
Scalpel, rond, droit, longueur utile 11,5 cm
Scalpel, rond, courbé à 20°, longueur utile 11,5 cm
Scalpel, pointu, courbé, à double tranchant, longueur utile 18 cm
Palpateur, gradué, longueur du crochet 3 mm, diamètre 1,5 mm, longueur utile 18 cm
Palpateur, gradué, longueur du crochet 3 mm, courbé à 20° vers le bas, diamètre 1,5 mm,
longueur utile 20 cm
Curette, ovale, petite, à double tranchant, courbée à 20° vers le haut, longueur utile 18 cm

En option pour 28731 CWA, 28131 CR et 28130 BC
28731 AE
Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, diamètre 4 mm, longueur 18 cm,
autoclavable, direction de visée variable 15° – 90°, avec sélecteur rotatif de la direction de
visée, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : doré
28136 EC
Chemise d’arthroscope ENDOCAMELEON®, avec verrouillage d’optique Snap-in, diamètre
6 mm, longueur utile 13,5 cm, extrémité distale conique, avec orifices d’irrigation, deux
robinets, rotative, à utiliser avec l’optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE
et le mandrin à poignée canulée 28134 O ou les mandrins 28126 BC/BT
28126 BT
Mandrin, semi-coupant, à utiliser avec les chemises d’arthroscope 28229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR et 28136 EC, code couleur : vert-rouge-jaune
28140 EWK
Tige de changement ENDOCAMELEON®, canulée, diamètre 3,8 mm, longueur utile 31 cm,
à utiliser avec la chemise d’arthroscope ENDOCAMELEON® 28136 EC et la tige de guidage
au nitinol 28140 GW
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Hanche
Equipement standard
Système de voie d’abord
28140 EB
Dilatateur, avec poignée intégrée, court, diamètre 6 mm, à utiliser avec la chemise de trocart
filetée 28140 SA et le mandrin 28140 EO
28140 EO
Mandrin, canulé, diamètre intérieur 1,6 mm, à utiliser avec la tige de guidage 28140 GW
28140 FC
Dilatateur, avec poignée intégrée, long, diamètre 8,1 mm, à utiliser avec la chemise de
trocart filetée 28140 SD et le mandrin 28140 FP
28140 FP
Mandrin, canulé, diamètre intérieur 1,6 mm, à utiliser avec la tige de guidage 28140 GW
3x 28179 DG
Cage de valve, avec LUER-Lock, à utiliser avec les chemises de trocart et le set d’étanchéité
28179 GS
28140 SA-6
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile, à usage unique, paquet de 6
28140 SD-6
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile, à usage unique, paquet de 6
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Lames de shaver recommandées pour arthroscopie de la hanche
28208 BKS
Insert « Aggressive Cutter », stérile, à usage unique, diamètre 4,5 mm, longueur utile
180 mm, paquet de 6, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
code couleur : vert
28208 EHS
Résecteur « Curved Aggressive Full Radius », stérile, à usage unique, diamètre 4,5 mm,
longueur utile 180 mm, paquet de 6, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
code couleur : vert clair
28208 IDS
Foret cylindrique « semi hooded », stérile, à usage unique, diamètre 5,5 mm, longueur utile
180 mm, paquet de 6, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
code couleur : rose
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Petites articulations
Equipement standard

Arthroscopie du poignet
28320

Set pour arthroscopie du poignet
comprenant :
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, grand angle, diamètre 2,4 mm, longueur
10 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 3,5 mm,
longueur utile 6,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30°
28300 BA et les mandrins 28302 BU/BV
Mandrin, mousse, à utiliser avec les chemises d’arthroscope 28303 DS/BS
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, diamètre 1,9 mm, longueur 6,5 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage standard d’optique, diamètre 2,5 mm,
longueur utile 4 cm, avec 1 robinet, fixe, à utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30° 28305 BA
et les mandrins 28306 BS/BT,
code couleur : rouge
Mandrin, mousse, à utiliser avec la chemise d’arthroscope 28306 BN
Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm, diamètre 1 mm, longueur utile 4 cm
Palpateur, gradué, longueur du crochet 1 mm, diamètre 1 mm, longueur utile 7,5 cm
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour fil, mors droits, chemise droite de diamètre
2,8 mm, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de coupe 2 mm, mors droits, diamètre
de la tige 2,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
SILCUT® PRO Oval Biter, tranchant, strié, mors droits, diamètre de la tige 2,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, largeur de coupe 2 mm, mors coudés à 45° vers la
gauche, diamètre de la chemise 2,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm
Idem, mors coudés à 45° vers la droite
Pince otologique d’après HARTMANN, ultra-fine, striée, 1 x 4,5 mm, longueur utile 12,5 cm
Porte-aiguille d’après MASING, intérieur des mors lisse, longueur utile 8 cm
Ecarteur, 2 x 3 dents, mousse, longueur 10 cm

Pinces à préhension recommandées pour les petites articulations
28572 CGU
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage, mors en forme de cuillère, courbés à
30° vers le haut, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm
28572 GU
Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme de cuillère, dentés, mors courbés à 30°
vers le haut, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm
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Lames de shaver recommandées pour l’arthroscopie des petites articulations
28206 FAS
Insert « Small Joint Burr », stérile, à usage unique, diamètre 2,5 mm, longueur utile 70 mm,
paquet de 6, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
code couleur : orange
28206 FBS
Insert « Small Joint Burr », stérile, à usage unique, paquet de 6, diamètre 3,5 mm,
longueur utile 70 mm, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
code couleur : orange
28206 DAS
Résecteur « Aggressive Full Radius », stérile, à usage unique, diamètre 2,5 mm,
longueur utile 70 mm, paquet de 6, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
code couleur : bleu
28206 DBS
Insert « Aggressive Full Radius », stérile, à usage unique, diamètre 3,5 mm,
longueur utile 70 mm, paquet de 6, à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
code couleur : bleu

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Petites articulations
Equipement standard
Set d’appoint pour arthroscopie du poignet, complet,
comprenant :
Ciseaux de ligature, avec lames en carbure de tungstène courbées, lame inférieure dentée,
longueur 18 cm,
code couleur : un anneau de poignée noir, un anneau doré
Ciseaux d’après MAYO, courbés, longueur 17 cm
Ciseaux d’après JAMESON, courbés, pointus, pointe fine, longueur 15,5 cm
Pince pour os d’après BEYER, fine, courbée, longueur 17 cm
Porte-aiguille, mors en carbure de tungstène, longueur 15 cm
2x Crochet, une dent, grande courbure, longueur 18 cm
2x Crochet d’après JOSEPH, deux dents, coupant, largeur 7 mm, longueur 15 cm
2x Pince hémostatique « Mosquito » d’après HALSTEAD, micro-modèle, courbée,
longueur 12,5 cm
Pince hémostatique « Mosquito » d’après HALSTEAD, micro-modèle, anatomique, droite,
longueur 12,5 cm
Elévateur-décolleur double,18 cm
Ecarteur, double, 6 x 20 mm et 5 x 10 mm, longueur 14,5 cm
Pincette d’après ADSON, 1 x 2 dents, longueur 15 cm
Pincette d’après ADSON, striée, mors en carbure de tungstène, longueur 12 cm
2x Manche de scalpel, fig. 3, longueur 12,5 cm, pour lames 208010 – 15, 208210 – 15
2x Pince pour champ opératoire, mors striés, longueur 13 cm, pour garnitures en papier
Récipient en métal, 100 cm3, diamètre 80 mm, hauteur 30 mm

7-16
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Petites articulations
Equipement standard

Syndrome du canal carpien
28731 BVA

28147 C
28147 CO
28147 E
28147 S

28147 R
28147 RM

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, grand angle, diamètre 4 mm,
longueur 18 cm, autoclavable, raccord pour câble de lumière à fibre optique sur le dessus,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
Chemise opératoire d’après GILBERT, munie d’une fente continue, diamètre 5,5 mm,
longueur utile 9 cm, à utiliser avec le mandrin 28147 CO et l’optique HOPKINS® 28731 BVA
Mandrin, mousse, avec élément superposé, à utiliser avec la chemise opératoire 28147 C
Râpe d’après GILBERT, pour dissection du ligament carpien
Set de dilatateurs
comprenant :
Dilatateur, diamètre 4 mm
Dilatateur, diamètre 5 mm
Dilatateur, diamètre 6 mm
Dilatateur, diamètre 7 mm
Scalpel, télescopique, coupe rétrograde, lame remplaçable, diamètre 3,5 mm,
longueur utile 9 cm
Lame de scalpel, coupe rétrograde, à utiliser avec le scalpel 28147 R

Syndrome de la gouttière ulnaire
50600

Dissecteur optique, avec spatule distale, longueur utile 14,5 cm, à utiliser avec les optiques
HOPKINS® de 30°

7-16

En option
50300 ES

Set pour tunnel cubital d’après HOFFMANN
comprenant :
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, grand angle, diamètre 4 mm,
longueur 18 cm, autoclavable
Dissecteur optique, avec spatule distale, fenestré,coupant
Spéculum, avec tige conductrice de la lumière à fibre optique et vis de réglage, longueur des
lames 90 mm, longueur 13,5 cm
Spéculum d’après COTTLE, avec tige conductrice de la lumière à fibre optique, sans vis de
réglage, finition spéciale dépolie, longueur des lames 55 mm, longueur 13 cm
Spéculum, avec tige conductrice de la lumière à fibre optique et vis de réglage, longueur des
lames 110 mm, longueur 13,5 cm
Pince pour pansement d’après DUPLAY, courbée, avec mécanisme d’arrêt, longueur 21 cm
Pince pour pansement d’après DUPLAY, droite, avec mécanisme d’arrêt, longueur 21 cm
Ciseaux d’après METZENBAUM, courbés, longeur 18 cm
Ciseaux d’après METZENBAUM, courbés, longeur 23 cm
Ciseaux d’après METZENBAUM, courbés, longeur 28 cm
Pince à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, avec raccord
pour coagulation bipolaire, pour la dissection, deux mors mobiles, diamètre extérieur 3,5 mm,
longueur 20 cm,
code couleur : bleu clair

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE

SET-ART 25 A

Catalogue de vente

25

Moyennes articulations
Equipement standard

Arthroscopie du coude
28208 BA

28133 DS

28133 BC
28124 BZ
28145 S
28728 CG
28728 CH
28572 AD
28572 AE
28572 O
28572 G
28572 CGU
28572 GU

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º, diamètre 2,7 mm, longueur 11 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
Chemise d’arthroscope, avec verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 4 mm, longueur utile
7,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30° et le mandrin
28133 BC
Mandrin, mousse, à utiliser avec la chemise d’arthroscope 28133 DS
Tige de changement, diamètre 2,7 mm, longueur utile 23 cm, à utiliser avec la chemise
d’arthroscope 28132 CR
Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm, diamètre 1,5 mm, longueur utile 8,5 cm
Ostéotome pour micro-fracture, courbé à 30°, longueur utile 9 cm
Ostéotome pour micro-fracture, coudé à 70°, longueur utile 9 cm
Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de coupe 2 mm, mors droits, diamètre
de la tige 2,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de coupe 1 mm, mors droits, diamètre
de la tige 2,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
SILCUT® PRO Oval Biter, tranchant, strié, mors droits, diamètre de la tige 2,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme de cuillère, dentés, mors droits,
diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage, mors en forme de cuillère, courbés à
30° vers le haut, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm
Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme de cuillère, dentés, mors courbés à 30°
vers le haut, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm

28208 BA

28133 DS

28133 BC
28124 BZ
28145 S
28728 CG
28728 CH
28572 AD
28572 AE
28572 O
28572 G
28572 CGU
28572 GU

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º, diamètre 2,7 mm, longueur 11 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge
Chemise d’arthroscope, avec verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 4 mm, longueur utile
7,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30° et le mandrin
28133 BC
Mandrin, mousse, à utiliser avec la chemise d’arthroscope 28133 DS
Tige de changement, diamètre 2,7 mm, longueur 23 cm, à utiliser avec la chemise
d’arthroscope 28132 CR
Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm, diamètre 1,5 mm, longueur utile 8,5 cm
Ostéotome pour micro-fracture, courbé à 30°, longueur utile 9 cm
Ostéotome pour micro-fracture, coudé à 70°, longueur utile 9 cm
Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de coupe 2 mm, mors droits, diamètre
de la tige 2,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de coupe 1 mm, mors droits, diamètre
de la tige 2,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
SILCUT® PRO Oval Biter, tranchant, strié, mors droits, diamètre de la tige 2,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme de cuillère, dentés, mors droits,
diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage, mors en forme de cuillère, courbés à
30° vers le haut, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm
Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme de cuillère, dentés, mors courbés à 30°
vers le haut, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Arthroscopie de la cheville
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ENDOCAMELEON® ARTHRO

ENDOCAMELEON® ARTHRO
ARTHRO
Diamètre 4 mm, longueur 18 cm
Utilisation recommandée avec IMAGE1 S™ (modes CLARA et CHROMA)
L’optique ENDOCAMELEON® ARTHRO fait partie de la
série des optiques à lentilles cylindriques HOPKINS®.
Le sélecteur rotatif dont est équipée l’optique permet à
l’opérateur de sélectionner une direction de visée allant
de 15° à 90° et de choisir celle lui offrant l’orientation et
le contrôle adéquats. C’est la raison pour laquelle,

ENDOCAMELEON® ARTHRO se prête également à la
pratique d’examens diagnostiques; un changement
d’optique n’est désormais plus nécessaire.
L’optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO est
un instrument maniable et flexible conçu selon les
critères de qualité KARL STORZ.

28731 AE
28731 AE

Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO,
diamètre 4 mm, longueur 18 cm, autoclavable, direction
de visée variable 15° – 90°, avec sélecteur rotatif de la
direction de visée, avec conduction de la lumière par
fibre optique incorporée,
code couleur : doré

Optique
ENDOCAMELEON® avec
direction de visée variable –
Vue isométrique

28136 EC

9-131

28136 EC

Le confort d’une direction de visée variable s’ajoute
dorénavant à l’ergonomie et au maniement habituels
des optiques classiques.

Chemise d’arthroscope ENDOCAMELEON®, avec
verrouillage d’optique Snap-In, diamètre 6 mm, longueur utile
13,5 cm, extrémité distale conique, avec orifices d’irrigation,
deux robinets, rotative, à utiliser avec l’optique HOPKINS®
ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE et le mandrin à
poignée canulée 28134 O ou les mandrins 28126 BC/BT

La direction de visée s’ajuste par le biais du sélecteur rotatif
situé à l’extrémité proximale d’ENDOCAMELEON® ARTHRO.

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Optiques HOPKINS®
Caractéristiques particulières :
● Système de lentilles cylindriques
● Qualité d’image grarantie par le niveau de
luminosité et de contraste

●

Grande résolution du détail
● Autoclavable

La gamme de produits englobe toutes les directions de visée habituellement utilisées en arthroscopie : 0°, 30°
et 70°. Les arthroscopes sont dotés d’un diamètre de 1 à 4 mm.

Le code de couleur des optiques HOPKINS® sert à indiquer la direction de visée correspondante.

Direction de visée

vert

0°

rouge

30°

jaune

70°

5-083

Code couleur

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
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Optiques HOPKINS®
Diamètre 4 mm, longueur 18 cm

28731 AWA

Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0º,
grand angle, diamètre 4 mm, longueur 18 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

28731 BWA

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º,
grand angle, diamètre 4 mm, longueur 18 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

28731 CWA

Optique HOPKINS® grand champ à vision latérale de 70º,
grand angle, diamètre 4 mm, longueur 18 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : jaune

4-977

28731 AWA

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Chemises d’arthroscope
avec verrouillage standard d’optique

Diamètres 6,5 et 5,5 mm, longueur utile 12 cm,
à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 4 mm, longueur 18 cm

Caractéristiques particulières :
Mécanisme robuste
● Transition optique/chemise stable et solide
● Stabilité de l’optique garantie par l’extrémité
distale de forme conique
● Chemise et optique munies d’un code couleur
destiné à garantir la compatibilité et à exclure
toute erreur d’assemblage
●

●

Système de débit High-Flow
● Nettoyage et maintenance facilités grâce au
principe de démontabilité

Chemise
Gaine de renfort
Optique

28229 DR
Augmentation du flux d’arrivée et
d’évacuation sans interférence

28229 DR

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec
verrouillage standard d’optique, diamètre 6,5 mm,
longueur utile 12 cm, avec 2 robinets, rotatifs,
à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°,
70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*code couleur : vert-rouge-jaune

28126 B

Chemise d’arthroscope, avec verrouillage standard
d’optique, diamètre 5,5 mm, longueur utile 12 cm, avec
2 robinets, fixes, à utiliser avec les optiques HOPKINS®
de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS,
28134 O,
*code couleur : vert-rouge-jaune

*A noter : tableau récapitulatif des codes couleur pour optiques HOPKINS®, voir page 30
A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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28126 B

Chemises d’arthroscope
avec verrouillage standard d’optique

Diamètre 5,5 mm, longueur utile 12 cm,
à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 4 mm, longueur 18 cm

9-13

28126 CR

28126 CR

Chemise d’arthroscope, avec verrouillage standard
d’optique, diamètre 5,5 mm, longueur utile 12 cm, avec
2 robinets, rotatifs, à utiliser avec les optiques HOPKINS®
de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*code couleur : vert-rouge-jaune

28126 R

Idem, avec 1 robinet

*A noter : tableau récapitulatif des codes couleur pour optiques HOPKINS®, voir page 30
A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Chemises d’arthroscope
avec verrouillage d’optique Snap-in

Diamètre 6 mm, code couleur rouge, longueur utile 13,5 cm,
à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 4 mm, longueur 18 cm

28136 DS

28136 DS

28136 S

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile
13,5 cm, extrémité distale fine, avec orifices d’irrigation,
avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec les optiques
HOPKINS® de 30°, 70° et les mandrins 28136 BC/BT,
code couleur : rouge
Idem, avec 1 robinet

28130 CR

28130 CR

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile
13,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec
les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins
28130 BC/BT, 28140 O,
code couleur : rouge

28130 R

Idem, avec 1 robinet

28136 CR

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec
verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 6 mm,
longueur utile 13,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs,
à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°,
70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
code couleur : rouge
6-12

28136 CR

A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Chemises d’arthroscope
avec verrouillage d’optique Snap-in

Diamètre 5,5 mm, code couleur bleu, longueur utile 13,5 cm,
à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 4 mm, longueur 18 cm

28131 CR

28131 CR

28131 R

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec
verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 5,5 mm,
longueur utile 13,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs,
à utiliser avec les optiques HOPKINSr de 0°, 30°, 70°
et les mandrins 28130 BC/BT, 28140 O,
code couleur : bleu
Idem, avec 1 robinet

28135 CR

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec
verrouillage d’optique Snap-in, diamètre 5,5 mm,
longueur utile 13,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à
utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70°
et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
code couleur : bleu

5-082

28135 CR

A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-S 7 C
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Chemise d’arthroscope
avec verrouillage d’optique Lock-in

Diamètre 6 mm, longueur utile 12 cm,
à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 4 mm, longueur 18 cm
Caractéristique particulière :
● Raccord optique/chemise
par mécanisme à clic

Chemise
Gaine de renfort
Optique

Augmentation du flux d’arrivée et
d’évacuation sans interférence

28129 CR

Chemise d’arthroscope d’après STROBEL, avec
verrouillage d’optique Lock-in, diamètre 6 mm,
longueur utile 12 cm, avec 2 robinets, rotatifs,
à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°,
70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*code couleur : vert-rouge-jaune

*A noter : tableau récapitulatif des codes couleur pour optiques HOPKINS®, voir page 30
A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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10-004

28129 CR

Mandrins et tiges de changement
A utiliser avec les chemises d’arthroscope 28136 DS/S

28136 BT
28136 BT
28136 BC

Mandrin, semi-coupant
Idem, mousse

A utiliser avec les chemises d’arthroscope 28229 DR, 28129 CR, 28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR
et 28136 EC

28126 BT
28126 BT
28126 BS
28126 BC

Mandrin, semi-coupant
Idem, coupant
Idem, mousse

28134 O
28134 O

Mandrin, canulé, avec poignée,
diamètre 4,1 mm

A utiliser avec les chemises d’arthroscope 28131 CR/R, 28130 CR/R

28130 BT
28130 BT
28130 BC

Mandrin, semi-coupant
Idem, mousse

28140 O
28140 O

Mandrin, canulé, avec
poignée, diamètre 4,8 mm

A utiliser avec les chemises d’arthroscope pour optiques de 4 mm

9-131

28124 BX
28124 BX

Tige de changement, longueur 23 cm, à utiliser avec les
chemises d’arthroscope d’un diamètre intérieur de 4 mm

28270 W

Idem, longueur 35 cm

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-S 9 B
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Optique HOPKINS®
et chemise d’arthroscope
avec verrouillage standard d’optique

Diamètre 2,7 mm, longueur 18 cm

28719 BA

28719 BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2,7 mm, longueur 18 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : rouge

Diamètre 4 mm, longueur utile 12,5 cm

28132 CR

28132 CR

Chemise d’arthroscope, avec verrouillage standard
d’optique, diamètre 4 mm, longueur utile 12,5 cm,
avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec l’optique
HOPKINS® de 30° et le mandrin 28132 BC,
*code couleur : rouge-jaune

28132 BC
Mandrin, mousse, à utiliser avec la
chemise d’arthroscope 28132 CR

*A noter : tableau récapitulatif des codes couleur pour optiques HOPKINS®, voir page 30
A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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9-131

28132 BC

Optique HOPKINS®
et chemises d’arthroscope
avec verrouillage d’optique Snap-in

Diamètre 2,7 mm, longueur 11 cm

28208 BA
28208 BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2,7 mm, longueur 11 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : rouge

Diamètre 4 mm, longueur utile 7,5 cm

28133 DS

28133 DS

Chemise d’arthroscope, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 4 mm, longueur utile
7,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec
l’optique HOPKINS® de 30° et le mandrin 28133 BC

28133 BC

5-083

28133 BC

Mandrin, mousse, à utiliser avec la
chemise d’arthroscope 28133 DS

*A noter : tableau récapitulatif des codes couleur pour optiques HOPKINS®, voir page 30
A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-S 11 B
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Optique HOPKINS®
et chemises d’arthroscope
avec verrouillage d’optique Snap-in

Diamètre 2,4 mm, longueur 10 cm

28300 BA

28300 BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, grand angle,
diamètre 2,4 mm, longueur 10 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

Diamètres 3,5 et 3,2 mm, longueurs utiles 6,5 et 8,5 cm

28303 DS

28303 DS

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 3,5 mm, longueur utile 6,5 cm,
avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec l’optique HOPKINS®
de 30° 28300 BA et les mandrins 28302 BU/BV

28303 BS
28303 BS

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 3,2 mm, longueur utile 8,5 cm,
avec 1 robinet, fixe, à utiliser avec l’optique HOPKINS®
de 30° 28300 BA et les mandrins 28302 BU/BV

28302 BU

28302 BV

Mandrin, coupant, à utiliser avec les chemises
d’arthroscope 28303 DS/BS
Idem, mousse

*A noter : tableau récapitulatif des codes couleur pour optiques HOPKINS®, voir page 30
A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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9-131

28302 BU

Optique HOPKINS®
et chemise d’arthroscope
avec verrouillage standard d’optique

Diamètre 1,9 mm, longueur 6,5 cm

28305 BA

28305 BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 1,9 mm, longueur 6,5 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : rouge

Diamètre 2,5 mm, longueur utile 4 cm

28306 BN
28306 BN

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage
standard d’optique, diamètre 2,5 mm, longueur utile 4 cm,
avec 1 robinet, fixe, à utiliser avec l’optique HOPKINS®
de 30° 28305 BA et les mandrins 28306 BS/BT,
*code couleur : rouge

28306 BS
28306 BS

9-131

28306 BT

Mandrin, coupant, à utiliser avec les
chemises d’arthroscope 28306 BN
Idem, mousse

*A noter : tableau récapitulatif des codes couleur pour optiques HOPKINS®, voir page 30
A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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INSTRUMENTS DIVERS

ÉCARTEURS, CROCHETS, PALPATEURS,
SCALPELS, CURETTES, MIROIRS,
OSTÉOTOMES, RÂPES, CANULES . . . . . .44-52
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Ecarteurs, crochets

801810
801810

Ecarteur d’après LANGENBECK,
43 x 13 mm, longueur 21 cm

786003
786003

Ecarteur, coupant, 3 dents,
longueur 17 cm

498400
Crochet d’après COTTLE, fin (modèle standard),
longueur 14 cm

7-16

498400
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ART-INST 2 B

Palpateurs

28140 T
28140 T

Palpateur, gradué, longueur du crochet 3 mm,
diamètre 1,5 mm, longueur utile 18 cm

28140 TL

Idem, longueur utile 21,5 cm

28140 TA

Palpateur, gradué, longueur du crochet 3 mm, courbé à
10° vers le bas, diamètre 1,5 mm, longueur utile 20 cm

28140 TB

Palpateur, gradué, longueur du crochet 3 mm, courbé à
20° vers le bas, diamètre 1,5 mm, longueur utile 20 cm

28145 LH
28145 LH

Palpateur, gradué, mousse, longueur du crochet
5,5 mm, diamètre 1,5 mm, longueur utile 13 cm

28145 S
28145 S
28145 V

Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm,
diamètre 1,5 mm, longueur utile 8,5 cm
Idem, longueur du crochet 4 mm

28145 W

Palpateur, gradué, longueur du crochet 4 mm,
diamètre 1,5 mm, longueur utile 12 cm

28270 T

Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm,
diamètre 1,5 mm, longueur utile 18 cm

28170 S

Palpateur, longueur utile 14 cm

5-083

28302 S
28302 S

ART-INST 3 E

Palpateur, gradué, longueur du crochet 1 mm,
diamètre 1 mm, longueur utile 7,5 cm
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Scalpels
Longueur utile 11,5 cm

11,5 cm

28146 D

Sonde et rétracteur, droit,
longueur utile 11,5 cm

28146 E

Scalpel, pointu, droit,
longueur utile 11,5 cm

28146 K

Scalpel d’après SMILLIE, droit,
longueur utile 11,5 cm

28146 L

Scalpel, crochu, droit,
longueur utile 11,5 cm

28146 N

Scalpel, falciforme, droit,
longueur utile 11,5 cm

28146 H

Scalpel, en forme d’éventail, droit,
longueur utile 11,5 cm

28140 LM

Scalpel, rond, droit, longueur
utile 11,5 cm

28140 BM

Scalpel, rond, courbé à 20°,
longueur utile 11,5 cm

Longueur utile 18 cm

18 cm

28140 MG
Scalpel, pointu, courbé, à double tranchant,
longueur utile 18 cm

4-976

28140 MG
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ART-INST 4 C

Curettes
Caractéristiques particulières :
● Lissage des canaux de forage
● Introduction par la voie d’abord
pour instruments

●

Traitement précis des lésions cartilagineuses
sans risque pour les zones cartilagineuses
avoisinantes

28728 KA – KF
7
5

4,5

4,4
3

6

6

4

5

moyenne

petite

grande

Tranchant unilatéral
28728 KA

Curette, ovale, grand modèle, courbée à 10°
vers le haut, longueur utile 13 cm

28728 KB

Curette, ovale, grand modèle, courbée à 30°
vers le haut, longueur utile 13 cm

28728 KC

Curette, ovale, modèle moyen, courbée à 10°
vers le haut, longueur utile 13 cm

28728 KD

Curette, ovale, modèle moyen, courbée à 30°
vers le haut, longueur utile 13 cm

28728 KE

Curette, ovale, petit modèle, courbée à 10° vers
le haut, longueur utile 13 cm

28728 KF

Curette, ovale, petit modèle, courbée à 30° vers
le haut, longueur utile 13 cm

28195 KC

Curette, ovale, grand modèle, à double tranchant,
courbée à 20° vers le haut, longueur utile 13 cm

28140 KE

Curette, ovale, petit modèle, à double tranchant,
courbée à 20° vers le haut, longueur utile 18 cm

3-984

Double tranchant

ART-INST 5 B
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Miroirs
Caractéristiques particulières :
Système simple destiné à favoriser la vision
arthroscopique

●

●

Représentation précise des structures
anatomiques

28728 MA

28728 G

Poignée, à utiliser avec les miroirs
28728 MA/MC et l’embout de
curette 28728 K

28728 MA

Miroir, droit, diamètre 6,2 mm,
longueur utile 11 cm, à utiliser avec
la poignée 28728 G

28728 MC

Miroir, courbé à 40° vers le haut,
diamètre 6,2 mm, longueur utile 11 cm,
à utiliser avec la poignée 28728 G

3-984

28728 G
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Ostéotomes
Utilisé en plastie de l’échancrure inter-condylienne, cet ostéotome s’emploie également après avoir introduit
l’implant.

Caractéristiques :
● Introduction facile dans l’espace intra-articulaire
grâce à l’extrémité arrondie
● Travail rapide et efficace grâce à l’extrémité
large

●

Résection optimisée grâce à l’extrémité courbée
● Résection précise d’ostéophytes et contrôle de
la profondeur de résection dans l’échancrure
intercondylienne grâce à l’extrémité graduée

28729 NO
Ostéotome pour incision, courbé à
15° vers le bas, longueur utile 13 cm

3-983

28729 NO

ART-INST 7 B
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Râpes
Ces instruments ont été spécialement conçus pour le lissage des surfaces osseuses suite à l’abrasion de fragments
osseux dans l’articulation du genou (plastie de l’échancrure ou ostéophytes), de la cheville, du coude et de la main.

Caractéristiques particulières :
● Introduction atraumatique de la râpe dans
l’espace intra-articulaire grâce à l’extrémité
arrondie
● Râpe légèrement biseautée sur les côtés pour
faciliter l’introduction par la voie d’abord

●

Dotée de bords mousses, la râpe glisse en
douceur et sans risque sur le cartilage.
● Possibilité de traiter les surfaces osseuses de
nombreuses zones articulaires grâce aux
différents degrés d’abrasivité et de béquillage
existants

28728 RF
11
6,5

5,5

7

fine

large, grain fin

Râpe, étroite, droite, fine,
longueur utile 13 cm

28728 RFG

Râpe, étroite, courbée, fine,
longueur utile 13 cm

28728 RGG

Râpe, étroite, courbée, gros grain,
longueur utile 13 cm

28728 BFG

Râpe, large, courbée, fine,
longueur utile 13 cm

3-983

28728 RF

A noter : il est conseillé de commander le set complet lors de la première acquisition.
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ART-INST 8 B

Canules
Caractéristiques particulières :
Ecoulement latéral du liquide d’irrigation
● Pour élimination de petits corps étrangers intraarticulaires et de fragments méniscaux résiduels
dans l’articulation. Réduction du risque lésionnel
dans les zones synoviales ou cartilagineuses
intactes contrairement à l’ablation au shaver.
● Utilisation simple
●

28728 DB
28728 DB

Canule pour irrigation,
diamètre 5 mm, longueur 14,5 cm

28728 DC
Canule pour irrigation,
diamètre 6 mm, longueur 14,5 cm

3-982

28728 DC

ART-INST 9 B
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Canules

28146 T
28146 T

Canule d’irrigation, avec LUER-Lock et robinet,
diamètre 3,2 mm, longueur utile 7 cm, à utiliser
avec le mandrin 28146 QO

28146 QO
28146 QO

Mandrin, coupant, à utiliser avec les
canules 28146 T

28146 TT
28146 TT

Canule d’irrigation, avec LUER-Lock et robinet,
diamètre 4,5 mm, longueur utile 7 cm, à utiliser
avec les mandrins 28146 TO/TS

28146 TO
28146 TO

9-959

28146 TS

Mandrin, coupant, à utiliser avec la
canule 28146 TT
Idem, mousse

A noter : jusqu’à présent les chemises d’arthroscope et les trocarts étaient livrés avec 2 mandrins. Conformément
à la demande de nos clients, les chemises et les trocarts sont désormais livrés sans mandrin. Le mandrin souhaité
doit être mentionné expressément lors de la commande.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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ART-INST 10 B

PINCES BASKET, PINCES
ET CISEAUX

PINCES BASKET ET CISEAUX
SILCUT® PRO ET SILCUT® . . . . . . . . . . . . .54-61

PINCES À PRÉHENSION
SILGRASP® PRO ET SILGRASP® . . . . . . . .62-67

PINCES BASKET ET
PINCES SPÉCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-69

PINCE BASKET RETROFORCE®
POUR BIOPSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-71
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Pinces basket SILCUT® PRO
Les instruments des gammes SILCUT® PRO et SILCUT® sont destinés à la résection en arthroscopie. Précis et
modernes, ils ont été élaborés autour d’un concept de nettoyage répondant aux normes d’hygiène les plus strictes.

Les caractéristiques des instruments SILCUT® PRO et SILCUT® sont les suivantes :

Principe d’hygiène basé sur le concept de
nettoyage KARL STORZ CLEANFIT®

Poignée ergonomique destinée à rendre le travail
moins fatigant en cas de résection impliquant un
grand angle d’ouverture des mors

La gamme SILCUT® PRO Premium offre les caractéristiques supplémentaires suivantes :

Mors fins adaptés aux anatomies de tout type
(1,5 – 1,9 mm)

Mors conçus pour voie d’abord atraumatique
et indications délicates

54
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7-16

Mécanisme favorisant la précision de coupe et le
retour tactile

ART-ST 2 A

Pinces basket SILCUT®
Les instruments des gammes SILCUT® PRO et SILCUT® sont destinés à la résection en arthroscopie. Précis et
modernes, ils ont été élaborés autour d’un concept de nettoyage répondant aux normes d’hygiène les plus strictes.

Les caractéristiques des instruments SILCUT® PRO et SILCUT® sont les suivantes :

Principe d’hygiène basé sur le concept de
nettoyage KARL STORZ CLEANFIT®

7-16

Poignée ergonomique destinée à rendre le travail
moins fatigant en cas de résection impliquant un
grand angle d’ouverture des mors

ART-ST 3 A
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Pinces basket SILCUT® PRO

28571 AB

Mors de forme carrée
A stries, largeur de coupe 3,4 mm, diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou et l’épaule)
28571 AB

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 BB

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de
coupe 3,4 mm, mors courbés à 15° vers le haut, diamètre de
la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28571 BBL

SILCUT® PRO Upbiter, tranchant, strié, largeur de coupe 3,4 mm,
mors courbés à 15° vers le haut, diamètre de la tige 3,5 mm,
courbée à 15° vers la gauche et à 10° vers le haut, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 BBR

Idem, tige courbée à 15° vers la droite

A stries, largeur de coupe 2,7 mm, diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou et l’épaule)
Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de coupe
2,7 mm, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 BC

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de
coupe 2,7 mm, mors courbés à 15° vers le haut, diamètre de
la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

7-16

28571 AC

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Pinces basket SILCUT® PRO
A stries, largeur de coupe 2 mm, diamètre de la tige 2,5 mm, longueur utile 8,5 cm (pour les petites
articulations)
28572 AD

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de
coupe 2 mm, mors droits, diamètre de la tige 2,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

28572 ADL

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de
coupe 2 mm, mors coudés à 45° vers la gauche, diamètre de
la tige 2,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm

28572 ADR

Idem, mors coudés à 45° vers la droite

A stries, largeur de coupe 1 mm, diamètre de la tige 2,5 mm, longueur utile 8,5 cm (pour les petites articulations)
28572 AE

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de
coupe 1 mm, mors droits, diamètre de la tige 2,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

Mors de forme ovale
A stries, largeur de coupe 4,1 mm, diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou et l’épaule)
28571 O

SILCUT® PRO Oval Biter, tranchant, strié, largeur de coupe
4,1 mm, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 OA

SILCUT® PRO Oval Upbiter, tranchant, strié, largeur de coupe
4,1 mm, mors courbés à 15° vers le haut, diamètre de la tige
3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

A stries, largeur de coupe 2 mm, diamètre de la tige 2,5 mm, longueur utile 8,5 cm (pour les petites articulations)
28572 O

SILCUT® PRO Oval Biter, tranchant, strié, mors droits, diamètre
de la tige 2,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm
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Bords dentés, largeur de coupe 4,1 mm, diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou et
l’épaule)
28571 OC

SILCUT® PRO Oval Biter, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 4,1 mm, mors droits, diamètre de la tige
3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28571 OAC

SILCUT® PRO Oval Upbiter, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 4,1 mm, mors courbés à 15° vers le haut,
diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord
pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 ODC

SILCUT® PRO Oval Downbiter, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 4,1 mm, mors courbés à 15° vers le bas,
diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord
pour nettoyage, longueur utile 12 cm

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Pinces basket SILCUT® PRO
Mors de forme spéciale
Bords dentés, largeur de coupe 5,8 mm, diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou et
l’épaule)
28571 E

SILCUT® PRO Giga Punch, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 5,8 mm, mors droits, diamètre de la
tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour
nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 EU

SILCUT® PRO Giga Punch, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 5,8 mm, mors courbés à 15° vers le
haut, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

Bords dentés, largeur de coupe 5 mm, diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou et
l’épaule)
28571 S

SILCUT® PRO Square Punch, tranchant, bords
dentés, largeur de coupe 5 mm, mors rectangulaires,
diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 SU

SILCUT® PRO Square Punch, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 5 mm, mors rectangulaires courbés à 15°
vers le haut, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

Bords dentés, largeur de coupe 4,3 mm, diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou et
l’épaule)
28571 CL

SILCUT® PRO Side Punch, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 4,3 mm, mors coudés à 45° vers la
gauche, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 CLU

SILCUT® PRO Side Punch, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 4,3 mm, mors courbés à 15° vers le
bas et 45° à gauche, diamètre de la tige 3,5 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 12 cm

28571 CR

SILCUT® PRO Side Punch, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 4,3 mm, mors coudés à 45° vers la
droite, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 CRU

SILCUT® PRO Side Punch, tranchant, bords dentés,
largeur de coupe 4,3 mm, mors courbés à 15° vers le
haut et 45° à droite, diamètre de la tige 3,5 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 12 cm

28571 SP

Ciseaux SILCUT® PRO, mors droits, tige droite de
diamètre 3,5 mm, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 14 cm
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Ciseaux

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Pinces basket SILCUT®

28171 BBN

Mors de forme carrée
A stries, largeur de coupe 3,4 mm, diamètre de la tige 3 mm, longueur utile 19 cm (pour l’épaule et la hanche)
28171 KPN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors courbés, courbée à 15° vers le haut, diamètre
de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 19 cm

28171 KUN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à 15° vers
le haut, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 19 cm
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A stries, largeur de coupe 3,4 mm, diamètre de la tige 3 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou)
28171 ABN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite, avec
poignée raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 BBN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors courbés, courbée à 15° vers le haut, diamètre
de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28171 CBN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à
30° vers la gauche, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28171 DBN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à 30°
vers la droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 12 cm

28171 EBN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors coudés, coudée à 90° vers la gauche, diamètre
de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28171 FBN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors courbés, coudée à 90° vers la droite, diamètre
de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28171 GBN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à 15°
vers le haut, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 12 cm

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Pinces basket SILCUT®
A stries, largeur de coupe 2,7 mm, diamètre de la tige 3 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou)
28171 ACN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
2,7 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 BCN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
2,7 mm, mors courbés, courbée à 15° vers le haut, diamètre
de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28171 CCN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
2,7 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à 30°
vers la gauche, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28171 DCN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
2,7 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à 30°
vers la droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28171 ECN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
2,7 mm, mors coudés à 90° vers la gauche, diamètre de la tige
3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 12 cm

28171 FCN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
2,7 mm, mors coudés à 90° vers la droite, diamètre de la tige
3 mm, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile
12 cm

28171 GCN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
2,7 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à 15°
vers le haut, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

A stries, largeur de coupe 1,5 mm, diamètre de la tige 3 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou)
28171 ADN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
1,5 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 BDN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
1,5 mm, mors courbée à 15° vers le haut, diamètre de la tige
3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28171 SPN

Pince basket SILCUT®, tranchante, largeur de coupe 0,5 mm,
mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 SLN

Pince basket SILCUT®, tranchante, largeur de coupe 0,5 mm,
mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à 10° vers la
gauche, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 SRN

Pince basket SILCUT®, tranchante, largeur de coupe 0,5 mm,
mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à 10° vers la droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Largeur de coupe 0,5 mm, diamètre de la tige 3 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou)

Pinces basket SILCUT®
Mors de forme ovale
A stries, largeur de coupe 4,1 mm, diamètre de la tige 3 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou)
28171 OAN

SILCUT® Oval Upbiter, tranchant, strié, largeur de coupe 4,1 mm,
mors courbés à 15° vers le haut, diamètre de la tige 3 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 OUN

SILCUT® Oval Upbiter, tranchant, strié, largeur de coupe 4,1 mm,
mors courbés à 15° vers le haut, diamètre de la tige 3 mm,
courbée à 15° vers le haut, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

Mors de forme spéciale
A stries, largeur de coupe 3,4 mm, diamètre de la tige 3 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou)
SILCUT® Backbiter, coupe rétrograde, strié, largeur de coupe
3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

7-16

28171 SBN

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Pinces à préhension SILGRASP® PRO
Les pinces SILGRASP® PRO et SILGRASP® de KARL STORZ sont destinées à la préhension des structures
tissulaires. Précises et modernes, elles ont été élaborées autour d’un concept de nettoyage répondant aux normes
d’hygiène les plus strictes.
Les caractéristiques des instruments SILGRASP® PRO et SILGRASP® sont les suivantes :

Principe d’hygiène basé sur le concept de
nettoyage KARL STORZ CLEANFIT®

Poignée ergonomique destinée à rendre le travail
moins fatigant en cas de préhension impliquant un
grand angle d’ouverture des mors

La gamme SILGRASP® PRO Premium offre les caractéristiques supplémentaires suivantes :

Mors fins adaptés aux anatomies de tout type

Mors conçus pour voie d’abord atraumatique
et indications délicates
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Mécanisme favorisant la précision de coupe et le
retour tactile

ART-ST 10

Pinces à préhension SILGRASP®
Les pinces SILGRASP® PRO et SILGRASP® de KARL STORZ sont destinées à la préhension des structures
tissulaires. Précises et modernes, elles ont été élaborées autour d’un concept de nettoyage répondant aux normes
d’hygiène les plus strictes.
Les caractéristiques des instruments SILGRASP® PRO et SILGRASP® sont les suivantes :

Principe d’hygiène basé sur le concept de
nettoyage KARL STORZ CLEANFIT®

7-16

Poignée ergonomique destinée à rendre le travail
moins fatigant en cas de préhension impliquant un
grand angle d’ouverture des mors

ART-ST 11
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Pinces à préhension SILGRASP® PRO

28572 NJ

Diamètre de la tige 2,8 mm, longueur utile 8,5 cm (pour les petites articulations)
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour fil, mors
droits, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

28572 CG

Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage,
mors en forme de cuillère, droits, diamètre de la tige
2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm

28572 CGU

Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage,
mors en forme de cuillère, courbés à 30° vers le haut,
diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord
pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

28572 G

Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme de
cuillère, dentés, mors droits, diamètre de la tige 2,8 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 8,5 cm

28572 GU

Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme
de cuillère, dentés, courbés à 30° vers le haut,
diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

28572 AG

Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet,
dentée, mors droits, diamètre de la tige 2,8 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

7-16

28572 NJ

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Pinces à préhension SILGRASP® PRO
Diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou)
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour corps étrangers,
puissante, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 CG

Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage,
mors en forme de cuillère, droits, diamètre de la tige
3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 12 cm

28571 CGU

Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage,
mors en forme de cuillère, courbés à 30° vers le haut,
diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord
pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 G

Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme de
cuillère, dentés, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 12 cm

28571 GU

Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en
forme de cuillère, dentés, courbés à 30° vers le haut,
diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28571 AG

Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet,
mors droits, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm
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28571 FG

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Pinces à préhension SILGRASP®

28171 SGN

Diamètre de la tige 3 mm, longueur utile 12 cm (pour le genou)

28171 HAN

Pince à préhension SILGRASP®, mors en forme de cuillère,
largeur 4,5 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 HBN

Pince à préhension SILGRASP®, mors en forme de cuillère,
largeur 3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 HCN

Pince à préhension SILGRASP®, mors en forme de cuillère,
largeur 2,7 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 KBN

Pince à préhension SILGRASP®, mors en forme de cuillère,
dentés, mors courbés à 30° vers le haut, diamètre de la tige 3 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

28171 AGN

Pince à préhension SILGRASP® à mors brochet, mors
droits, diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm
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28171 AGSN Idem, avec mécanisme d’arrêt

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Pinces à préhension SILGRASP®
Diamètre de la tige 3 mm, longueur utile 14 cm (pour le genou et l’épaule)

28171 PGN

Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers,
puissante, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 14 cm

28171 PGSN Idem, avec mécanisme d’arrêt
28171 SGN

Pince à préhension SILGRASP® pour fil, mors droits,
diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord
pour nettoyage, longueur utile 14 cm

Diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 16 cm (pour le genou et l’épaule)
28171 SGL

Pince à préhension SILGRASP® pour fil, mors coudés à 45°
vers la gauche, diamètre de la tige 3,5 mm, courbée à 5° vers
la gauche, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 16 cm

28171 SGR

Idem, à 45° vers la droite, à 5° vers la droite

Diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 19 cm (pour l’épaule et la hanche)
28171 KGN

Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers,
puissante, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 19 cm

28171 KGSN Idem, avec mécanisme d’arrêt

Diamètre de la tige 4 mm, longueur utile 22 cm (pour la hanche)
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers,
puissante, diamètre de la tige 4 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage et mécanisme d’arrêt,
longueur utile 22 cm
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28573 FD

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-ST 15

Catalogue de vente

67

Pinces et pinces basket spéciales
Pinces à préhension

Longueur utile 8 cm (pour le genou et les petites articulations)

28728 NJ

28728 NJ

Pince à préhension pour fil, démontable, longueur
des mors 5,5 mm, mors droits, chemise droite,
longueur utile 8 cm

Longueur utile 9,5 cm (pour le genou)

28001 A

Pince à préhension, démontable, longueur des
mors 11 mm, mors courbés à 30° vers le haut,
tige droite, longueur utile 9,5 cm
7-16

28001 A
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Pinces et pinces basket spéciales
Pinces à préhension pour ménisque, écarteur pour ménisque

Longueur utile 13 cm (pour le genou)

28146 UH

28146 UH

Pince à préhension pour ménisque d’après SCHLESINGER,
démontable, dentée et à crémaillère, mors droits, tige droite,
longueur utile 13 cm

28146 UD

28146 UD

Pince à préhension pour ménisque d’après SCHLESINGER,
démontable, à crémaillère, mors droits, tige droite,
longueur utile 13 cm

7-16

28157 K

28157 K

ART-ST 17

Ecarteur pour ménisque, à mors striés et
dentés, à crémaillère, mors droits, tige droite,
longueur utile 13 cm
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Pince basket RETROFORCE®
pour biopsie
Pour articulations natives
ni sur les clichés radiographiques. RETROFORCE®
permet de procéder à une biopsie au niveau des
grandes articulations telles que l’épaule, la hanche ou
le genou. Grâce au principe rétrograde, il est possible
de pratiquer la biospie sans imagerie simultanée.

Fig. 1 : ouverte, la pince à biopsie RETROFORCE® est
introduite par le récessus supra-patellaire ; l’échantillon
synovial prélevé confirme le positionnement correct.

Fig. 2 : la pince effectue un léger mouvement de recul jusqu’à
ce que l’élément d’emporte-pièce entre en contact avec la
synovie et s’y accroche.

Fig. 3 : l’emporte-pièce se referme de façon rétrograde afin
de pouvoir prélever un échantillon de synovie.

Code d’accès à la vidéo montrant la pratique d’une biopsie
au moyen de la pince RETROFORCE®.

7-16

Les indications pour une biopsie synoviale sont
nombreuses. Les inflammations articulaires de cause
inconnue (par exemple sarcoïdose), les dépots cristallins ou de protéines (amylose) ou encore les tumeurs
synoviales (PVNS) ne sont identifiables ni dans le sang
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Pince basket RETROFORCE®
pour biopsie
Un diagnostic fiable en cas de défaillance de
l’implant
L’instabilité prothétique ou les douleurs liées au port
d’une prothèse peuvent avoir des causes multiples.
Une infection directement associée à la prothèse n’est
pas une cause fréquente toutefois une réaction
allergique ou le frottement du métal ou du matériau
synthétique dans lequel est conçu l’implant peut être à
l’origine des symptômes. Dans le cas d’une infection, la
biopsie synoviale est une méthode diagnostique plus
fiable que l’arthrocentèse. Elle peut identifier une réac-

tion cellulaire allergique ou révéler la présence de particules à l’origine des frottements. RETROFORCE® permet d’effectuer sous anesthésie locale une biopsie
synoviale que ce soit au niveau d’une prothèse de la
hanche, du genou et de l’épaule. Cet instrument robuste s’introduit dans la capsule articulaire et permet
de fournir rapidement les informations nécessaires à
déterminer les causes à l’origine d’une défaillance de
l’implant.

28902 RF
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28902 RF

en option :
28902 HGR

Pince basket RETROFORCE® pour biopsie,
dans les articulations, coupe rétrograde, pointue,
diamètre 4 mm, longueur utile 13 cm, avec canal
d’aspiration pour liquide synovial, utilisable sous
anesthésie locale ou en arthroscopie
comprenant :
Chemise extérieure, avec raccord LUER-Lock
Chemise intérieure, avec coupe rétrograde
Poignée, sans crémaillère
Poignée, à crémaillère

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-ST 19
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Instruments de micro-fracturation
Ostéotomes

28140 CE

28140 CE

Ostéotome pour micro-fracture, coudé à 70°,
longueur utile 18 cm

28140 CD

Ostéotome pour micro-fracture, courbé à 30°,
longueur utile 18 cm

28728 CC

Ostéotome pour micro-fracture, droit,
longueur utile 12 cm

28728 CD

Ostéotome pour micro-fracture, courbé à 30°,
longueur utile 12 cm

28728 CE

Ostéotome pour micro-fracture, coudé à 70°,
longueur utile 12 cm

28728 CG

Ostéotome pour micro-fracture, courbé à 30°,
longueur utile 9 cm

28728 CH

Ostéotome pour micro-fracture, coudé à 70°,
longueur utile 9 cm

28140 CF

Ostéotome pour micro-fracture, coudé à 90°,
longueur utile 16 cm

1-035

28140 CF

A noter : il est conseillé de commander le set complet lors de la première acquisition.
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Instruments pour greffe autologue
de chondrocytes (ACT)
La greffe chondrocytaire autologue (ACT) est un traitement reconnu des défauts du cartilage au niveau du
genou. Le prélèvement à la fois atraumatique et
suffisant de cellules cartilagineuses nécessite l’utilisation d’instruments spécialement conçus à cet effet.

Le set de prélèvement a été spécialement mis au
point pour répondre aux exigences d’une ACT :
● Prélèvement d’un échantillon valable de cartilage
● Application arthroscopique atraumatique et fiable
● Maniement simple
● Prélèvement sûr des cellules cartilagineuses
● Un échantillon cylindrique ostéochondral garantit
une meilleure guérison du site donneur.

28904 S

Set de biopsie
comprenant :
Pince de prélèvement, à pointe coupante,
pour cellules cartilagineuses destinées à une
greffe chondrocytaire autologue
Mandrin pour percer le tissu conjonctif sans
le prélever et recueillir l’échantillon destiné à
la biopsie
Joint torique, paquet de 10

9-131

28904 S

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-CL 3 C
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Instruments pour reconstruction osseuse
Prélèvement de blocs osseux

Ce set comprend des instruments destinés au prélèvement simple et efficace de blocs osseux et osséocartilagineux autologues utilisés pour les plasties d’os
spongieux.

Le système de prélèvement osseux s’utilise pour
combler les défects osseux lors d’une ostéotomie
d’ouverture au moyen d’une cale, pour les arthrodèses
ou les révisions ligamentaires.

Caractéristiques particulières :
● Taille de prélèvement 5 – 12 mm
● Tailles différenciables par un code couleur

●

Ergonomie de la poignée destinée à doser la
force exercée
● Prélèvement précis grâce aux bords tranchants

28729 HGA
28729 HGA

28729 HGB

28729 HGC

28729 HGD

28729 HGE

28729 HGF

28729 HGG

28729 HGH

Douille, diamètre intérieur 5 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPA,
code couleur : vert
Douille, diamètre intérieur 6 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPB,
code couleur : noir
Douille, diamètre intérieur 7 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPC,
code couleur : bleu
Douille, diamètre intérieur 8 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPD,
code couleur : rouge
Douille, diamètre intérieur 9 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPE,
code couleur : jaune
Douille, diamètre intérieur 10 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPF,
code couleur : blanc-jaune
Douille, diamètre intérieur 11 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPG,
code couleur : blanc-vert
Douille, diamètre intérieur 12 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPH,
code couleur : blanc-bleu

28729 HH

Poignée, à utiliser avec la plaque d’impact 28729 HP

9-131

28729 HH

28729 HP
28729 HP
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Plaque d’impact, à utiliser avec la poignée 28729 HH
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Instruments pour reconstruction osseuse
Prélèvement de blocs osseux

28729 HPA

28729 HPA

Poussoir, diamètre 5 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGA,
code couleur : vert

28729 HPB

Poussoir, diamètre 6 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGB,
code couleur : noir

28729 HPC

Poussoir, diamètre 7 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGC,
code couleur : bleu

28729 HPD

Poussoir, diamètre 8 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGD,
code couleur : rouge

28729 HPE

Poussoir, diamètre 9 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGE,
code couleur : jaune

28729 HPF

Poussoir, diamètre 10 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGF,
code couleur : blanc-jaune

28729 HPG

Poussoir, diamètre 11 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGG,
code couleur : blanc-vert

28729 HPH

Poussoir, diamètre 12 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGH,
code couleur : blanc-bleu

174800

Maillet métallique, à surfaces utiles en matière
plastique remplaçables, longueur 22,5 cm

9-131

174800

ART-CL 5 A

Catalogue de vente

77

Instruments pour reconstruction osseuse
Applicateurs d’os spongieux

De nombreuses interventions arthroscopiques, en général
les interventions de révision, impliquent le comblement
de défects osseux.
Ce type de colmatage osseux est indiqué lors de :
1. L’élargissement des canaux de forage suite à des
interventions de reconstruction ligamentaire
2. Le retrait de kystes osseux sous-chondraux
3. Le retrait de tumeurs
4. La présence de fractures (par exemple au niveau de
la tête du tibia)

Jusqu’à présent, si le comblement d’un défaut osseux
au moyen d’os spongieux ou d’un substitut osseux n’était
pas extrêmement difficile, il n’en exigeait pas moins de
longues heures de travail, comme c’est le cas lors du
traitement arthroscopique des défauts au niveau du
fémur, tâche particulièrement compliquée.
Ce système possède les caractéristiques suivantes :
● Maniement simple
● Procédure rapide
● Profondeur d’application contrôlable
● Utilisable avec ENDOCAMELEON®

Fig. 2 : application de la substance de remplissage

Fig. 1 : de nombreuses interventions arthroscopiques,
en général les interventions de révision, impliquent le
comblement de défauts osseux.

9-131

Fig. 3 : vue sur le canal de forage fémoral contenant de l’os
spongieux

78

Catalogue de vente

ART-CL 6 A

Instruments pour reconstruction osseuse
Applicateurs d’os spongieux

28906 CB
28906 CB

Set pour application d’os spongieux,
diamètre 6 mm,
code couleur : rouge
comprenant :
Applicateur d’os spongieux
Poussoir
Bouchon
Tampon

28907 CB
28907 CB

Idem, diamètre 7 mm,
code couleur : jaune

28908 CB
28908 CB

Idem, diamètre 8 mm,
code couleur : bleu

28909 CB
28909 CB

Idem, diamètre 9 mm,
code couleur : vert

9-131

28910 CB
28910 CB

Idem, diamètre 10 mm,
code couleur : blanc

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-CL 7 A
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Genou
Instruments classiques

Testeur de laxité en cas d’instabilité du genou
Tester la stabilité des ligaments croisés est un examen
clinique effectué au moyen d’un appareil destiné à
mesurer le déplacement sagittal du tibia en cas d’instabilité des ligaments croisés.
Caractéristiques particulières :
● Maniable
● Facile à utiliser

Le testeur de laxité du genou « KLT » permet de
mesurer de manière précise et reproductible la stabilité
du genou en salle d’auscultation.

●
●

Mesure reproductible
Mesure précise

28729 KLT

28729 KLT

Testeur de laxité du genou pour mesure
instrumentale de la stabilité du genou

9-131

Fig. 1 : utilisation de l’appareil de mesure de laxité du genou
lors de la pratique du test de Lachman
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Genou
Instruments classiques

Instruments pour la reconstruction ligamentaire
Caractéristiques particulières :
Préparation de différents greffons (muscles
ischio-jambiers, technique os-tendon-os) pour
techniques de fixation diverses

●

●
●

Platine de mesure graduée pour préparation
rapide et fiable des greffons avec FLIPPTACK
Maniement aisé

28729 SB
28729 SB

Platine de dissection pour tendon, dispositif
de fixation FLIPPTACK 28729 SC incl.

28729 SC
28729 SC

Dispositif de fixation FLIPPTACK

28729 FK
28729 FK

Pince pour fil

28729 P
3-985

28729 P

Pincette, chirurgicale, 1 x 2 dents, moyenne, extrémité
distale courbée à gauche, longueur 14,5 cm

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-K 3
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Genou
Instruments classiques

28729 D-6
28729 D-6

Broche de forage, à pointe filetée, avec œillet,
diamètre 2,4 mm, longueur 38 cm, non stérile, à
usage unique, paquet de 6, à utiliser avec les forets
28729 BA – BH, les forets à collet 28729 BLC – BLF
et les forets 28729 GA – GE

28729 E
28729 E

Broche de KIRSCHNER, pointe pyramidale,
diamètre 2,4 mm, longueur 32 cm, non stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
les forets 28729 BA – BH, les forets à collet
28729 BLC – BLF et les forets 28729 GA – GE

28729 BH
28729 BA
28729 BB
28729 BI
28729 BC
28729 BK
28729 BD
28729 BL
28729 BE
28729 BM
28729 BF
28729 BN
28729 BG
28729 BO
28729 BH

Foret, canulé, diamètre 4,5 mm, à utiliser avec la
broche de forage 28729 D et la broche 28729 E
Idem, diamètre 5 mm
Idem, diamètre 5,5 mm
Idem, diamètre 6 mm
Idem, diamètre 6,5 mm
Idem, diamètre 7 mm
Idem, diamètre 7,5 mm
Idem, diamètre 8 mm
Idem, diamètre 8,5 mm
Idem, diamètre 9 mm
Idem, diamètre 9,5 mm
Idem, diamètre 10 mm
Idem, diamètre 10,5 mm
Idem, diamètre 11 mm

28729 L
Réglette pour la reconstruction des ligaments
croisés, graduée, longueur utile 23 cm

7-16

28729 L

28729 TL
28729 TL

84

Indicateur de profondeur pour la reconstruction
des ligaments croisés, longueur utile 22,5 cm,
à utiliser avec la broche 28729 E
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Genou
Instruments classiques

28729 FF

28729 FF

Attrape-fil pour la reconstruction des ligaments
croisés, longueur utile 23 cm

28171 SGN

28171 SGN

Pince à préhension SILGRASP® pour fil, mors droits,
diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord
pour nettoyage, longueur utile 14 cm

28729 NO

Ostéotome pour incision, courbé à
15° vers le bas, longueur utile 13 cm

7-16

28729 NO

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-K 5
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Genou
Reconstruction du ménisque

Instruments pour suture « All-Inside »
Suture méniscale pour corne postérieure des ménisques externe et interne
Ce set de suture méniscale a été spécialement conçu
pour la pose de sutures « All-Inside » au niveau de la
corne postérieure des ménisques externe et interne. Ce
set de suture permet de manœuvrer le fil plus facilement.

La pointe de l’aiguille de suture est introduite et entraîne avec elle le fil jusqu’à ce qu’il apparaisse dans l’espace intra-articulaire. Le fil peut être alors retiré vers
l’extérieur de l’articulation au moyen de la pince à
préhension.

28179 HG
28179 HG

Poignée, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur
USP 2-0 à 2, à utiliser avec les embouts de suture
28179 PA – PH, 28728 NA – NG, l’embout à roulette
28179 HR et la roulette 28179 R

28179 HR/R
Embout à roulette, à utiliser avec le fil monobrin
d’épaisseur USP 2-0 à 2, à utiliser avec la poignée
28179 HG et la roulette 28179 R

28179 R

Roulette, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur
USP 2-0 à 2, à utiliser avec l’embout à roulette
28179 HR

5-082

28179 HR
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Genou
Reconstruction du ménisque

Instruments pour suture « All-Inside »
Suture méniscale pour corne postérieure des ménisques externe et interne

28728 NA
28728 NA

Embout de suture, droit, longueur utile 13 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG

28728 NB

Embout de suture, extrémité distale coudée
à 180° vers la droite, droit, longueur utile 13 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG

28728 NC

Embout de suture, extrémité distale coudée
à 180° vers la gauche, droit, longueur utile 13 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG

28728 ND

Embout de suture, extrémité distale coudée
à 360° vers la droite, droit, longueur utile 13 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG

28728 NE

Embout de suture, extrémité distale coudée
à 360° vers la gauche, droit, longueur utile 13 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG

28728 NF

Embout de suture, extrémité distale courbée
à 20° vers le haut, droit, longueur utile 13 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG

28728 NG

Embout de suture, extrémité distale courbée
à 20° vers le haut, droit, longueur utile 14 cm,
à utiliser avec la poignée 28179 HG

28179 R1

Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec
les embouts de suture 28179 PA – PH et
28728 NA – NG

28179 R2

Adaptateur de nettoyage, à utiliser
avec la poignée 28179 HG

28728 NJ
Pince à préhension pour fil,
démontable, longueur des mors
5,5 mm, mors droits, chemise
droite, longueur utile 8 cm

3-985

28728 NJ

A noter : il est conseillé de commander le set complet lors de la première acquisition.

ART-K 7
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Genou
Reconstruction du ménisque

Instruments de refixation pour racine méniscale
Ce guide de visée a été mis au point pour la refixation
de la racine méniscale postérieure au niveau du ménisque externe. Le guide de visée est également utilisable
pour refixer la racine postérieure au niveau du ménisque
interne en présence d’une ouverture articulaire large.
Dans le cadre d’une refixation de racine, le guide de
visée permet de procéder à un préforage sous
méniscal jusque sous la corne du ménisque à l’aide de
deux broches de Kirschner.
Une fois la position jugée adéquate, le premier centimètre le long des broches de Kirschner est agrandi au
moyen d’un foret de 4,5 mm, afin de faciliter l’introduction des canules avec anse pour fil.

Après le retrait des broches, une aiguille de suture PDS
est introduite dans chacun des deux tunnels préforés
jusqu’a ce qu’elle apparaisse sous le ménisque. Après
reposition du ménisque le cas échéant, la corne
postérieure détachée du ménisque est traversée par la
canule de suture. Losque les deux anses de suture
apparaissent sous méniscal, elles sont élargies afin de
laisser passer le fil de fixation qui sera retiré avec les
anses de suture par la canule. Une suture en forme de
U fixant la corne postérieure est ainsi obtenue.

28729 ZRF
28729 ZRF

Guide de visée Root Refixation pour
refixation du ménisque

28728 MH
28728 MH

HALF PIPE®, sans poignée, fin,
longueur utile 95 mm

28572 NJ

Pince à préhension SILGRASP® PRO pour fil, mors
droits, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

7-16

28572 NJ

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Genou
Reconstruction du LFPM au moyen du tendon du quadriceps

Ce système a été conçu pour prélever le tendon du quadriceps en vue d’une reconstruction du LFPM.

Caractéristiques particulières :
● Prélèvement sous-cutané en toute sécurité
● Longueur de prélèvement définissable
● Bons résultats cosmétiques

28185 MH
28185 MH

Poignée, longueur utile 10 cm

28185 FA

Coupe-tendon pour prélèvement du tendon
du quadriceps en reconstruction LFPM,
coupe parallèle verticale, largeur 10 mm,
hauteur 4 mm, stérile, à usage unique,
à utiliser avec la poignée 28185 MH

28185 FB

Idem, largeur 12 mm

28185 EA

Séparateur de tendon pour prélèvement du
tendon du quadriceps en reconstruction LFPM,
coupe parallèle horizontale, hauteur 2 mm,
stérile, à usage unique, à utiliser avec la
poignée 28185 MH

28185 EB

Idem, hauteur 3 mm

A utiliser avec :

28185 FA

28185 EA

28185 QS
Pince basket pour tendon du quadriceps pour
prélèvement sous-cutané du tendon du quadriceps
à la racine, longueur utile 15 cm

9-131

28185 QS

Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des implants, voir pages 114-125

ART-K 9
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Genou
Reconstruction du LFPM au moyen du tendon du gracile et BIOPLUG

Caractéristiques particulières :
● Implants conçus à partir d’un stéréocopolymère
amorphe biorésorbable Poly(L-lactide-co-D,L-Lactide)
● Du matériel de suture d’épaisseur USP 2 est conseillé
lors de l’utilisation des ancres 2870411 BP et
2870514 BP
● Bonne biodégradabilité

2870411 BP

BIOPLUG, ancre de suture biorésorbable,
diamètre 4,2 mm, longueur 11 mm, stérile,
à usage unique, à utiliser avec l’applicateur
28179 TI ou 28179 KI

28179 KB

28179 KB

Foret pour perçage du canal en vue de
l’insertion de BIOPLUG 2870411 BP, avec
repérage laser destiné à définir la profondeur
de forage, longueur 7 cm

28179 KI

Applicateur, avec guide-fil latéral et dispositif de
serrage pour fil situé au niveau de la poignée, longueur
utile 9 cm, à utiliser avec BIOPLUG 2870411 BP

7-16

28179 KI

Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des instruments de prélèvement, voir page 93
Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des implants, voir pages 114-125
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Genou
Reconstruction du LFPM au moyen du tendon du gracile et tunnel patellaire

Caractéristiques particulières :
Fixation sans implant dans la rotule
● Maniable
● Forage stable dans la rotule
● Pont osseux solide
●

28728 BL

Gabarit de perçage pour reconstruction du LFPM,
avec poignée, à utiliser avec le foret 28728 BLB

28728 BLB

Foret pour préforage du canal lors d’une
reconstruction du LFPM, avec dispositif de limitation
de la profondeur de forage, diamètre 4,5 mm,
à utiliser avec le gabarit de perçage 28728 BL

7-16

28728 BL

Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des instruments de prélèvement, voir page 93
Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des implants, voir pages 114-125

ART-K 11
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Genou
Instruments classiques pour reconstruction du ligament croisé antérieur

28729 WY
28729 ZG

Poignée, à crémaillère,
à utiliser avec les inserts
28729 VX – VZ, WA – WD,
WU – WZ, ZM – ZQ

28729 ZG

Caractéristique particulière :
● Inserts destinés à la création du tunnel de forage fémoral
par la voie d’abord médiane

28729 WX

28729 WY
28729 WZ
28729 VX
28729 VY
28729 VZ

Insert pour guide de visée fémoral pour reconstruction
du LCA par voie d’abord médiane, avec déport de forage
de 5 mm, à utiliser avec la poignée 28729 ZG
Idem, avec déport de forage de 6 mm
Idem, avec déport de forage de 7 mm
Idem, avec déport de forage de 8 mm
Idem, avec déport de forage de 9 mm
Idem, avec déport de forage de 10 mm

Caractéristique particulière :
Inserts destinés à la création du tunnel de forage fémoral
par les voies d’abord médiane et transtibiale

●

28729 ZN
28729 ZO
28729 ZP
28729 ZQ

92

Insert pour guide de visée fémoral, pour reconstruction
du LCA, avec déport de forage de 4 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 ZG
Idem, avec déport de forage de 5 mm
Idem, avec déport de forage de 6 mm
Idem, avec déport de forage de 7 mm
Idem, avec déport de forage de 8 mm
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28729 ZM
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Genou
Reconstruction du ligament croisé antérieur au moyen
du muscle ischio-jambier

Caractéristiques particulières :
● Prélève-tendon gradué destiné à mesurer la
longueur du tendon au moment de son
prélèvement

●

Prélève-tendon doté d’un petit diamètre pour
prélèvement atraumatique du tendon du gracile

28729 A
28729 A

Prélève-tendon, gradué,
diamètre 5,5 mm, longueur 30 cm

28729 AB

Prélève-tendon, gradué,
diamètre 7 mm, longueur 30 cm

28729 AC

Prélève-tendon ouvert, gradué,
diamètre 7,5 mm, longueur 30 cm

28729 SH

Crochet pour tendon

28729 A
213008

Elévateur d’après PLESTER,
largeur 8 mm, longueur 18 cm

28729 SA

28729 SE

28729 SD

7-16

28729 SA

28729 SE
28729 SD

ART-K 13

Calibreur de tendon pour mesurer
l’épaisseur des tendons de 6 – 10,5 mm
selon des intervalles de 0,5 mm
Idem, pour tendons de 7 – 12 mm
selon des intervalles de 0,5 mm
Idem, pour tendons de 4 – 7 mm
selon des intervalles de 0,5 mm
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Genou
Reconstruction du ligament croisé antérieur au moyen du muscle
ischio-jambier, technique à faisceau unique

Caractéristiques particulières :
Création stable du tunnel de forage
● Détermination de la longueur du tunnel tibial
avant le forage
●

●
●

Fixation simple et stable du mandrin de guidage
Construction robuste destinée à prévenir toute
rotation du guide de visée

28729 ZA

28729 ZA

Guide de visée tibial pour reconstruction du LCA

28729 DG

Douille de forage pour correction du canal de
forage tibial, avec trous de perçage concentriques
pour broche de 2,4 mm, correction possible de
3 – 9 mm

9-131

28729 DG

Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des implants, voir pages 114-125
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Reconstruction du ligament croisé antérieur au moyen du muscle
ischio-jambier, technique à double faisceau

28729 SBD
28729 SBD

Caractéristiques particulières :
● Technique simple et reproductible
● Orientation à l’aide de repères anatomiques

Extension pour platine de dissection du
tendon pour technique à double faisceau,
dispositif de fixation FLIPPTACK 28729 SC incl.
●
●

Création du tunnel fémoral par la voie d’abord
médiane
Distance variable entre les tunnels de forage

28729 WU
28729 WU

28729 WV
28729 WW
28729 ZG

Insert pour guide de visée
fémoral pour technique à double
faisceau pour LCA, avec déport
de forage de 8 mm, à utiliser
avec la poignée 28729 ZG
Idem, avec déport de forage
de 9 mm
Idem, avec déport de forage
de 10 mm
Poignée, à crémaillère, à utiliser
avec les inserts 28729 VX – VZ,
WA – WD, WU – WZ, ZM – ZQ

28729 ZG

28729 WT

7-16

28729 WT

Guide de visée tibial pour technique à double
faisceau pour LCA, point de départ sur le plateau
tibial ajustable de 8 à 10 mm

Les instruments ci-dessus s’utilisent avec la platine pour tendon 28729 SB, voir page 83
Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des implants, voir pages 114-125
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Reconstruction du ligament croisé antérieur au moyen du tendon du
quadriceps

28185 MH
28185 MH

Poignée, longueur utile 10 cm

28185 FC

Coupe-tendon pour prélèvement du tendon
du quadriceps en reconstruction des
ligaments croisés, coupe parallèle verticale,
largeur 8 mm, hauteur 6 mm, stérile, à
usage unique, à utiliser avec la poignée
28185 MH

A utiliser avec :

28185 FC
28185 FD

Idem, largeur 9 mm

28185 FE

Idem, largeur 10 mm

28185 FF

Idem, largeur 12 mm

28185 EC

Séparateur de tendon pour prélèvement du
tendon du quadriceps en reconstruction des
ligaments croisés, coupe parallèle horizontale,
hauteur 5 mm, stérile, à usage unique, à
utiliser avec la poignée 28185 MH

28185 EC

28185 MB
28185 MB

Calibreur de tendon pour évaluer l’épaisseur/la
résistance du tendon du quadriceps

28185 QS

9-131

28185 QS
Pince basket pour tendon du quadriceps pour
prélèvement sous-cutané du tendon du quadriceps
à la racine, longueur utile 15 cm

Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des implants, voir pages 114-125
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Reconstruction du ligament croisé antérieur au moyen du tendon du
quadriceps

Des études anatomiques ont montré que les voies de
passage du ligament croisé antérieur n’ont pas un
profil intérieur circulaire. C’est pourquoi, des
instruments spéciaux permettant de créer des canaux
Caractéristiques particulières :
Utilisation de petits blocs osseux
● Canal de forme anatomique
● Système fémoral et tibial

au profil rectangulaire ont été mis au point afin de
s’adapter à cette particularité anatomique lors de la
reconstruction des ligaments croisés au moyen de
greffons et blocs osseux fémoraux.

●

●

●

Utilisation simple et en toute sécurité
Pour interventions de révision

28185 GA

28185 GA
28185 GB

Râpe, fémorale, canulée, droite, gros grain, un côté lisse,
largeur 8 mm, hauteur 5 mm, longueur utile 15 cm
Idem, largeur 10 mm

28185 HA

28185 HA
28185 HB
28185 HC
28185 HD

Dilatateur, rectangulaire, fémoral, canulé, largeur 8 mm,
hauteur 5 mm, longueur utile 15 cm
Idem, largeur 9 mm
Idem, largeur 10 mm
Idem, largeur 12 mm

7-16

174800

174800

Maillet métallique, à surfaces utiles en matière
plastique remplaçables, longueur 22,5 cm

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-K 17
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Reconstruction du ligament croisé antérieur au moyen du tendon du
quadriceps

Caractéristiques particulières :
Pour 3 broches de forage max.
● Création d’un canal tibial au profil intérieur
rectangulaire
●

28729 CF

28729 CF

Guide de visée tibial pour positionnement parallèle
de 3 broches de forage max.

28185 IA

28185 IA

7-16

28185 IB
28185 IC
28185 ID

Dilatateur, rectangulaire, tibial, canulé, largeur 8,5 mm,
hauteur 5,5 mm, longueur utile 15 cm
Idem, largeur 9,5 mm
Idem, largeur 10,5 mm
Idem, largeur 12,5 mm

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Reconstruction du ligament croisé antérieur au moyen du tendon rotulien
(technique os-tendon-os)

28729 PD
28729 PC
28729 PD
28729 PE
28729 PF
28729 PG

Gabarit de forage patellaire pour extraction d’un bloc
osseux avec tendon (BTB, os-tendon-os), largeur 7 mm
Idem, largeur 8 mm
Idem, largeur 9 mm
Idem, largeur 10 mm
Idem, largeur 11 mm

28729 PA
28729 PA

Ostéotome, largeur 8 mm

28729 PB
28729 PB

28729 PJ

28729 PK

28729 PH

Bloc calibreur pour mesure du
volume osseux

28729 PJ

Dispositif de fixation pour os, à utiliser avec
la platine de dissection pour tendon 28729 SB

28729 PK

Pince pour os, à utiliser avec le bloc
calibreur 28729 PH

5-082

28729 PH

Scalpel pour tendon, mousse

Les instruments ci-dessus s’utilisent avec la platine pour tendon 28729 SB, voir page 83
Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des implants, voir pages 114-125
Instruments classiques, voir page 83
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Reconstruction du ligament croisé antérieur au moyen du tendon rotulien
(technique os-tendon-os)

28729 ZF

28729 ZF

Guide de visée tibial CHANNEL-LOCK® pour
reconstruction du LCA, angle du canal de forage
entre 40° et 55°, réglable par palier de 5°

28729 PL
28729 PL

28729 PM
28729 PN
28729 PO
28729 PP

Carotteuse pour extraction d’un bloc osseux avec
tendons (BTB, os-tendon-os), spiralée, diamètre 7 mm,
à utiliser avec la poignée 28729 PQ
Idem, diamètre 8 mm
Idem, diamètre 9 mm
Idem, diamètre 10 mm
Idem, diamètre 11 mm

28729 PQ

7-16

28729 PQ

Poignée, en forme de T, à utiliser avec les carotteuses
28729 PL – PP et les lames de révision 28728 TA – TI

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Reconstruction du ligament croisé postérieur

Caractéristique particulière :
● Technique de création du tunnel de forage
précise et reproductible

28729 WA
28729 WA

28729 WB
28729 WC
28729 WD
28729 ZG

Insert pour guide de visée fémoral
pour reconstruction du LCP,
à utiliser par le portail antérolatéral,
pour création anatomique précise
du canal de forage fémoral,
4 positions de blocage, pour
diamètre de forage 7 mm, à utiliser
avec la poignée 28729 ZG
Idem, pour diamètre de forage de 8 mm
Idem, pour diamètre de forage de 9 mm
Idem, pour diamètre de forage de 10 mm
Poignée, à crémaillère, à utiliser avec
les inserts 28729 VX – VZ, WA – WD,
WU – WZ, ZM – ZQ

28729 ZG

28729 MH
Guide de visée fémoral pour reconstruction
du LCP, gradué, longueur utile 14,5 cm

28729 R

Rugine pour reconstruction du LCP,
longueur utile 13 cm

1-033

28729 MH

Les instruments ci-dessus s’utilisent avec des implants, voir pages 114-125
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Reconstruction du ligament croisé postérieur

28729 ZB

28729 ZB
28729 ZL
28729 ZR

Guide de visée tibial pour reconstruction du LCP
Idem, courbé à gauche
Idem, courbé à droite

Caractéristiques particulières :
Détermination de la longueur du tunnel de
forage lors de sa création
● Protection de la zone de visée
●

●

Détermination de la distance exacte entre la
surface du plateau tibial et le point de départ
du tunnel de forage tibial sur la face
postérieure du tibia

28729 ZBB

9-131

28729 ZBB

Guide de visée tibial, grand, pour reconstruction du LCP

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Reconstruction du ligament croisé postérieur

28729 GA
28729 GA
28729 GB
28729 GC
28729 GD
28729 GE

Foret, canulé, diamètre 6 mm, à utiliser avec
la broche de forage 28729 D et la broche 28729 E
Idem, diamètre 7 mm
Idem, diamètre 8 mm
Idem, diamètre 9 mm
Idem, diamètre 10 mm

Douilles de forage à utiliser avec les forets 28729 GA – GE
Caractéristiques particulières :
Stabilité lors de l’utilisation grâce
aux forets autocentreurs
● Maniement simple
●

28729 HA
28729 HA

Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GA

28729 HB

Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GB
Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GC
Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GD

28729 HE

Douille protectrice de forage, à utiliser avec le foret 28729 GE

1-034

28729 HC
28729 HD
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Reconstruction du ligament croisé postérieur

28729 AH
28729 AH

Passe-fil pour reconstruction du LCP,
longueur utile 20 cm

28729 EH
28729 EH

Elévateur pour reconstruction du LCP,
longueur utile 15,5 cm

28729 WH
Elévateur pour reconstruction du LCP,
à poignée en forme de T

28729 WJ

Attrape-fil pour reconstruction du LCP,
à poignée en forme de T

1-033

28729 WH
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Révision des ligaments croisés

Les interventions de révision impliquent souvent de
retirer d’abord les implants en place (vis d’interférence
en titane, agrafes). Dans ce but, il est conseillé de

posséder des instruments spécialement conçus pour
le retrait rapide des implants.

En conséquence, un set de tournevis de révision utilisable avec toutes les tailles courantes de vis a été mis
au point. Dans la plupart des cas, il est indispensable
de procéder en premier lieu à la préparation de la

surface d’impact du tournevis au niveau de l’os. C’est
la raison pour laquelle, un ostéotome pour microfracture a été inclus dans le set de tournevis de révision.

Caractéristiques particulières :
● Système modulaire : fixation rapide à la
poignée en T
● Tournevis de révision existant dans les tailles
les plus courantes
● Fonction d’auto-centrage pour retrait des vis
d’interférence dans les endroits difficilement
accessibles

6-122

28728 T

●

Tournevis à pointe conique utilisable aussi
pour les vis dont la tête est déformée

Set de révision
comprenant :
28728 TA Lame de tournevis de révision, diamètre 1,9 mm,
longueur utile 12,5 cm
28728 TB Lame de tournevis de révision, diamètre 2,3 mm,
longueur utile 12,5 cm
28728 TC Lame de tournevis de révision, diamètre 2,4 mm,
longueur utile 12,5 cm
28728 TD Lame de tournevis de révision, diamètre 2,7 mm,
longueur utile 12,5 cm
28728 TE Lame de tournevis de révision, diamètre 3,4 mm,
longueur utile 12,5 cm
28728 TF Lame de tournevis pour fragments de grande taille,
diamètre 3,5 mm, longueur utile 12,5 cm
28728 TG Lame de tournevis pour fragments de petite taille,
diamètre 2,5 mm, longueur utile 12,5 cm
28728 TH Ostéotome pour micro-fracture, droit,
longueur utile 12,5 cm
28728 TI Ostéotome pour micro-fracture, courbé à 30°,
longueur utile 12,5 cm
28729 PQ Poignée, en forme de T, à utiliser avec 28728 TA – TI

Poignée

ART-K 25
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Révision des ligaments croisés

Ce set comprend des instruments destinés au prélèvement simple et efficace de blocs osseux et osséocartilagineux autologues utilisés pour les plasties d’os
spongieux.

Le système de prélèvement osseux s’utilise pour
combler les défects osseux lors d’une ostéotomie
d’ouverture au moyen d’une cale, pour les arthrodèses
ou les révisions ligamentaires.

Caractéristiques particulières :
● Taille de prélèvement 5 – 12 mm
● Tailles différenciables par un code couleur

●

Ergonomie de la poignée destinée à doser la
force exercée
● Prélèvement précis grâce aux bords tranchants

28729 HGA
28729 HGA

28729 HGB

28729 HGC

28729 HGD

28729 HGE

28729 HGF

28729 HGG

28729 HGH

Douille, diamètre intérieur 5 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPA,
code couleur : vert
Douille, diamètre intérieur 6 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPB,
code couleur : noir
Douille, diamètre intérieur 7 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPC,
code couleur : bleu
Douille, diamètre intérieur 8 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPD,
code couleur : rouge
Douille, diamètre intérieur 9 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPE,
code couleur : jaune
Douille, diamètre intérieur 10 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPF,
code couleur : blanc-jaune
Douille, diamètre intérieur 11 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPG,
code couleur : blanc-vert
Douille, diamètre intérieur 12 mm, longueur utile 70 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH, la plaque d’impact 28729 HP et le poussoir 28729 HPH,
code couleur : blanc-bleu

28729 HH

Poignée, à utiliser avec la plaque d’impact 28729 HP

9-131

28729 HH

28729 HP
28729 HP
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Plaque d’impact, à utiliser avec la poignée 28729 HH
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28729 HPA

28729 HPA

Poussoir, diamètre 5 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGA,
code couleur : vert

28729 HPB

Poussoir, diamètre 6 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGB,
code couleur : noir

28729 HPC

Poussoir, diamètre 7 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGC,
code couleur : bleu

28729 HPD

Poussoir, diamètre 8 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGD,
code couleur : rouge

28729 HPE

Poussoir, diamètre 9 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGE,
code couleur : jaune

28729 HPF

Poussoir, diamètre 10 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGF,
code couleur : blanc-jaune

28729 HPG

Poussoir, diamètre 11 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGG,
code couleur : blanc-vert

28729 HPH

Poussoir, diamètre 12 mm, à utiliser avec la
poignée 28729 HH et la douille 28729 HGH,
code couleur : blanc-bleu

174800

Maillet métallique, à surfaces utiles en matière
plastique remplaçables, longueur 22,5 cm

9-131

174800

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Révision des ligaments croisés

De nombreuses interventions arthroscopiques, en général
les interventions de révision, impliquent le comblement
de défects osseux.
Ce type de colmatage osseux est indiqué lors de :
1. L’élargissement des canaux de forage suite à des
interventions de reconstruction ligamentaire
2. Le retrait de kystes osseux sous-chondraux
3. Le retrait de tumeurs
4. La présence de fractures (par exemple au niveau de
la tête du tibia)

Jusqu’à présent, si le comblement d’un défaut osseux
au moyen d’os spongieux ou d’un substitut osseux n’était
pas extrêmement difficile, il n’en exigeait pas moins de
longues heures de travail, comme c’est le cas lors du
traitement arthroscopique des défauts au niveau du
fémur, tâche particulièrement compliquée.
Ce système possède les caractéristiques suivantes :
● Maniement simple
● Procédure rapide
● Profondeur d’application contrôlable
● Utilisable avec ENDOCAMELEON®

Fig. 2 : application de la substance de remplissage

Fig. 1 : de nombreuses interventions arthroscopiques,
en général les interventions de révision, impliquent le
comblement de défauts osseux.

9-131

Fig. 3 : vue sur le canal de forage fémoral contenant de l’os
spongieux
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28906 CB
28906 CB

Set pour application d’os spongieux,
diamètre 6 mm,
code couleur : rouge
comprenant :
Applicateur d’os spongieux
Poussoir
Bouchon
Tampon

28907 CB
28907 CB

Idem, diamètre 7 mm,
code couleur : jaune

28908 CB
28908 CB

Idem, diamètre 8 mm,
code couleur : bleu

28909 CB
28909 CB

Idem, diamètre 9 mm,
code couleur : vert

9-131

28910 CB
28910 CB

Idem, diamètre 10 mm,
code couleur : blanc

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Préparation du canal

Caractéristiques particulières :
● Dilatation du canal de forage et pratique
simultanée d’une entaille « notch »
● Compression de l’os spongieux due à la
dilatation du canal

●

Direction de vissage stable ➞ aucune déviation
de la vis d’interférence

28729 DFO

28729 DFM

Dilatateur à panne pour dilatation du canal de
forage fémoral à un diamètre de 4 mm et pratique
simultanée d’une entaille de 17 mm

28729 DFO

Dilatateur à panne, canulé, pour dilatation du canal
de forage fémoral à un diamètre de 6 mm et pratique
simultanée d’une entaille de 25 mm
Idem, pour dilatation du canal de forage
fémoral à un diamètre de 6,5 mm
Idem, pour dilatation du canal de forage
fémoral à un diamètre de 7 mm
Idem, pour dilatation du canal de forage
fémoral à un diamètre de 7,5 mm
Idem, pour dilatation du canal de forage
fémoral à un diamètre de 8 mm
Idem, pour dilatation du canal de forage
fémoral à un diamètre de 8,5 mm
Idem, pour dilatation du canal de forage
fémoral à un diamètre de 9 mm
Idem, pour dilatation du canal de forage
fémoral à un diamètre de 9,5 mm

28729 DFP
28729 DFQ
28729 DFR
28729 DFS
28729 DFT
28729 DFU
28729 DFV

9-131

Dilatation du canal postéro-latéral au moyen du dilatateur à
panne

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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28900 H

28900 H

Poignée, en forme de T, avec mécanisme de couplage rapide,
à utiliser avec les dilatateurs à lame
28960 B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G et le pointeau 28900 CP

28900 CP

Pointeau, droit, avec pointe pyramidale,
longueur utile 14,5 cm, à utiliser avec la poignée 28900 H

7-16

28900 CP

ART-K 31
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28960 B

28960 F

28960 B

7-16

28960 BB
28960 C
28960 CC
28960 D
28960 DD
28960 E
28960 EE
28960 F
28960 FF
28960 G

Dilatateur, canulé, diamètre 6 mm, longueur utile 14,5 cm,
gradué jusqu’à 70 mm, pour compression du tissu spongieux
tibial et fémoral, à utiliser avec la poignée 28900 H
Idem, diamètre 6,5 mm
Idem, diamètre 7 mm
Idem, diamètre 7,5 mm
Idem, diamètre 8 mm
Idem, diamètre 8,5 mm
Idem, diamètre 9 mm
Idem, diamètre 9,5 mm
Idem, diamètre 10 mm
Idem, diamètre 10,5 mm
Idem, diamètre 11 mm
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28729 N

28729 N

Notcher, à lame en forme d’aileron, facilite
l’insertion des vis, longueur utile 15 cm

28729 NM

28729 NM

Ostéotome pour récueillir un copeau osseux,
longueur utile 13 cm

28729 NN

Ostéotome pour récueillir un copeau osseux,
poignée large, longueur utile 13 cm

7-16

28729 NN
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Implants et
plaques de fixation

FLIPPTACK et ENDOTACK® – Titane
ENDOTACK®
● Fixation stable
● Pas de basculement de la plaque de fixation
● Tension définie du greffon par vérification à l’aide
d’un tensiomètre
● Correction de la tension du greffon en tournant le
bouton de la plaque de fixation à l’aide d’une clé
adaptée
● Manipulation simple

FLIPPTACK
en titane Ti-6AL-4V ELI

ENDOTACK®
en titane Ti-6AL-4V ELI

7-16

FLIPPTACK
● Confection d’une anse spécifique
● Confection d’un greffon définitif avant l’opération
● Application simple
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plaques de fixation

FLIPPTACK et ENDOTACK® – Implants de fixation

28729 FT
28729 FT

FLIPPTACK, implant pour fixation extracorticale,
4 x 12 mm, stérile, à usage unique

28729 FC

Catgut Polyester-S, blanc, 3 x 75 cm, USP 7,
stérile, à usage unique, paquet de 24, à utiliser
avec l’implant FLIPPTACK pour fixation
extracorticale

28729 TT

28729 MT

ENDOTACK®, plaque de fixation tibiale,
10 x 16 mm, stérile, à usage unique

28729 MT

Mini ENDOTACK®, plaque de fixation
tibiale, 8 x 12 mm, stérile, à usage unique

7-16

28729 TT
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plaques de fixation

28729 ST
28729 ST

Applicateur, à utiliser avec
ENDOTACK® 28729 TT

28729 SM

Applicateur, à utiliser avec
Mini ENDOTACK® 28729 MT,
code couleur : rouge

28729 MS
28729 MS

Clé pour implant, à utiliser avec
ENDOTACK® 28729 TT

28729 MM

Clé pour implant, à utiliser avec
Mini ENDOTACK® 28729 MT,
code couleur : rouge

28729 TM
28729 TM

Tensiomètre pour mesurer et
vérifier la tension du greffon

28729 KK

116
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28729 KK
Pousse-nœud, petit, 1 x 1 mm,
longueur utile 14,5 cm
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MEGA FIX® – Biorésorbable
MEGA FIX® B, P, C et CP
● Grande résistance à la torsion
● Croissance osseuse tridimensionnelle avec les vis
MEGA FIX® (MEGA FIX® P et CP)
● Tournevis CROSSDRIVE® pour vis MEGA FIX®
● Risque lésionnel minime lors du vissage grâce au
filetage de la vis
● Fixation stable
● Indications nombreuses
● Résorption totale
● Substitut osseux après la résorption

MEGA FIX® C et CP
conçues à base d’un mélange 80:20 du composite amorphe
biorésorbable Poly-(L-lactide-co-D,L-lactide) et de la
substance céramique phosphate tricalcique bêta (β -TCP)

7-16

MEGA FIX® B et P
conçues dans un composite amorphe biorésorbable
Poly-(L-lactide-co-D,L-lactide)

ART-K 37
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MEGA FIX® B

2870823 B
2870619 B
2870623 B
2870719 B
2870723 B
2870728 B
2870819 B
2870823 B
2870828 B

MEGA FIX® B, vis d’interférence biorésorbable, diamètre 6 mm,
longueur 19 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 23 mm
MEGA FIX® B, vis d’interférence biorésorbable, diamètre 7 mm,
longueur 19 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 23 mm
Idem, longueur 28 mm
MEGA FIX® B, vis d’interférence biorésorbable, diamètre 8 mm,
longueur 19 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 23 mm
Idem, longueur 28 mm

2870923 B

MEGA FIX® B, vis d’interférence biorésorbable, diamètre 9 mm,
longueur 23 mm, stérile, à usage unique

2870928 B

Idem, longueur 28 mm

MEGA FIX® P

2870828 P

2870828 P
2870923 P
2870928 P
2870935 P
2871028 P
2871035 P
2871135 P

118

MEGA FIX® P, vis d’interférence biorésorbable, perforée,
diamètre 8 mm, longueur 23 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 28 mm
MEGA FIX® P, vis d’interférence biorésorbable, perforée,
diamètre 9 mm, longueur 23 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 28 mm
Idem, longueur 35 mm
MEGA FIX® P, vis d’interférence biorésorbable, perforée,
diamètre 10 mm, longueur 28 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 35 mm
1-033

2870823 P

MEGA FIX® P, vis d’interférence biorésorbable, perforée,
diamètre 11 mm, longueur 35 mm, stérile, à usage unique
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MEGA FIX® C

2870819 C
2870619 C
2870623 C
2870719 C
2870723 C
2870728 C
2870819 C
2870823 C
2870828 C
2870923 C
2870928 C

MEGA FIX® C, vis d’interférence biorésorbable composite,
diamètre 6 mm, longueur 19 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 23 mm
MEGA FIX® C, vis d’interférence biorésorbable composite,
diamètre 7 mm, longueur 19 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 23 mm
Idem, longueur 28 mm
MEGA FIX® C, vis d’interférence biorésorbable composite,
diamètre 8 mm, longueur 19 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 23 mm
Idem, longueur 28 mm
MEGA FIX® C, vis d’interférence biorésorbable composite,
diamètre 9 mm, longueur 23 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 28 mm

MEGA FIX® CP

2870923 CP
2870823 CP
2870828 CP
2870923 CP
2870928 CP
2870935 CP
2871028 CP

5-082

2871035 CP
2871135 CP

ART-K 39

MEGA FIX® CP, vis d’interférence biorésorbable composite, perforée,
diamètre 8 mm, longueur 23 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 28 mm
MEGA FIX® CP, vis d’interférence biorésorbable composite, perforée,
diamètre 9 mm, longueur 23 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 28 mm
Idem, longueur 35 mm
MEGA FIX® CP, vis d’interférence biorésorbable composite, perforée,
diamètre 10 mm, longueur 28 mm, stérile, à usage unique
Idem, longueur 35 mm
MEGA FIX® CP, vis d’interférence biorésorbable composite, perforée,
diamètre 11 mm, longueur 35 mm, stérile, à usage unique
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MEGA FIX® – Titane
MEGA FIX® T pour technique os-tendon-os
● Vissage facilité grâce au filetage aiguisé
● Diamètre 7 – 9 mm, longueurs 20 et 25 mm

MEGA FIX® T pour technique de laçage des ischiojambiers
● Protection du greffon grâce au filetage mousse
● Diamètre 7 – 10 mm, longueurs 23 et 28 mm

7-16

MEGA FIX® T
en titane Ti-6AL-4V ELI
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MEGA FIX® T pour technique os-tendon-os

2870720 T

2870720 T

2870725 T
2870820 T

2870825 T
2870920 T

2870925 T

MEGA FIX® T, vis d’interférence en titane, diamètre 7 mm,
longueur 20 mm, à utiliser en reconstruction des ligaments
croisés avec greffe os-tendon-os, stérile, à usage unique
Idem, longueur 25 mm
MEGA FIX® T, vis d’interférence en titane, diamètre 8 mm,
longueur 20 mm, à utiliser en reconstruction des ligaments
croisés avec greffe os-tendon-os, stérile, à usage unique
Idem, longueur 25 mm
MEGA FIX® T, vis d’interférence en titane, diamètre 9 mm,
longueur 20 mm, à utiliser en reconstruction des ligaments
croisés avec greffe os-tendon-os, stérile, à usage unique
Idem, longueur 25 mm

MEGA FIX® T pour muscle ischio-jambier

2870723 T

2870723 T

2870728 T
2870823 T

2870828 T
2870923 T

2870928 T
5-082

2871023 T
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MEGA FIX® T, vis d’interférence en titane, diamètre 7 mm,
longueur 23 mm, à utiliser en reconstruction des ligaments croisés
avec greffe du tendon semi-tendineux, stérile, à usage unique
Idem, longueur 28 mm
MEGA FIX® T, vis d’interférence en titane, diamètre 8 mm,
longueur 23 mm, à utiliser en reconstruction des ligaments croisés
avec greffe du tendon semi-tendineux, stérile, à usage unique
Idem, longueur 28 mm
MEGA FIX® T, vis d’interférence en titane, diamètre 9 mm,
longueur 23 mm, à utiliser en reconstruction des ligaments croisés
avec greffe du tendon semi-tendineux, stérile, à usage unique
Idem, longueur 28 mm
MEGA FIX® T, vis d’interférence en titane, diamètre 10 mm,
longueur 23 mm, à utiliser en reconstruction des ligaments croisés
avec greffe du tendon semi-tendineux, stérile, à usage unique
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Tournevis pour vis d’interférence
Vissage CROSSDRIVE®
● Tournevis de type cruciforme
● Résistance optimale à la torsion grâce à une interactivité
parfaite entre le tournevis et la vis d’interférence

28789 SK

28789 SK

28770 SK

28760 SK

28789 CD

Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 8 – 11, à utiliser avec les vis
MEGA FIX® biorésorbables de diamètre 8 – 11 mm et les tiges de
guidage en nitinol 28789 GW/KW
Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 7, à utiliser avec les vis
MEGA FIX® biorésorbables de diamètre 7 mm et les tiges de
guidage en nitinol 28789 GW/KW
Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 6, à utiliser avec les vis
MEGA FIX® biorésorbables de diamètre 6 mm et les tiges de
guidage en nitinol 28789 GW/KW
Tournevis CROSSDRIVE® Plus, canulé, à utiliser avec les
vis d’interférence en titane MEGA FIX® et la tige de guidage
en nitinol 28789 FW

28789 GW-6 Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm,
longueur 38,5 cm, non stérile, à usage unique, paquet de 6,
à utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® 28789 SK,
28770 SK et 28760 SK
Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm,
longueur 25,5 cm, non stérile, à usage unique, paquet
de 6, à utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE®
28789 SK, 28770 SK et 28760 SK

28789 FW-6

Tige de guidage en nitinol, diamètre 2 mm, longueur
38,5 cm, non stérile, à usage unique, paquet de 6,
à utiliser avec le tournevis CROSSDRIVE® Plus 28789 CD

7-16

28789 KW-6

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Implants MEGASHIM
●
●
●
●
●
●
●
●

Pour fixation hybride
Volume implantaire amélioré
Risque lésionnel minime
Insertion fémorale anatomique
Application simple
Stabilité implantaire élevée
Dégradabilité totale
Substitut osseux

7-16

Implants MEGASHIM
conçus dans un composite amorphe biorésorbable
Poly-(L-lactide-co-D,L-lactide)

ART-K 43
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2870620 MSP
2870620 MSP MEGASHIM, implant cunéiforme biorésorbable,
ovale, perforé, 6x20 mm, stérile, à usage unique
2870720 MSP MEGASHIM, implant cunéiforme biorésorbable,
ovale, perforé, 7x20 mm, stérile, à usage unique
2870820 MSP MEGASHIM, implant cunéiforme biorésorbable,
ovale, perforé, 8x20 mm, stérile, à usage unique
2870920 MSP MEGASHIM, implant cunéiforme biorésorbable,
ovale, perforé, 9x20 mm, stérile, à usage unique

Taille
(largeur x longueur)

Hauteur

2870620 MSP

6x20 mm

4 mm

2870720 MSP

7x20 mm

4,5 mm

2870820 MSP

8x20 mm

5 mm

2870920 MSP

9x20 mm

5,5 mm

Instruments

Dilatateur 28728 DS
Applicateur 28767 E
Chasse-implant 28767 C
HALF PIPE® 28728 SH

Dilatateur 28728 DL
Applicateur 28789 EK
Chasse-implant 28789 C
HALF PIPE® 28728 SH

7-16

N° de réf.
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28728 DS
28728 DS

28728 DL

Dilatateur, gradué, diamètre 4 mm, longueur utile 15 cm,
à utiliser avec MEGASHIM 6x20 2870620 MSP et
MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
Dilatateur, gradué, diamètre 5 mm, longueur utile 15 cm,
à utiliser avec MEGASHIM 8x20 2870820 MSP et
MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28767 E
28767 E

Applicateur, graduation distale à 2 et 4 mm, avec
surface d’impact, longueur utile 15 cm, à utiliser avec
MEGASHIM 6x20 2870620 MSP et MEGASHIM 7x20
2870720 MSP

28789 EK

Applicateur, canulé, graduation distale à 2 et 4 mm,
avec surface d’impact, longueur utile 15 cm, à utiliser
avec MEGASHIM 8x20 2870820 MSP et MEGASHIM
9x20 2870920 MSP

28728 SH
28728 SH
28728 LH

HALP PIPE®, sans poignée, court, longueur utile 85 mm
HALP PIPE®, sans poignée, long, longueur utile 95 mm

28767 C
Chasse-implant, graduation distale à 2 et 4 mm, longueur
utile 15 cm, à utiliser avec MEGASHIM 6x20 2870620 MSP
et MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28789 C

Chasse-implant, graduation distale à 2 et 4 mm, longueur
utile 15 cm, à utiliser avec MEGASHIM 8x20 2870820 MSP
et MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

9-131

28767 C

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Caractéristiques particulières :
● Stabilité de vissage grâce à la pointe filetée et à
la poignée
● Dilatateur canulé et fileté utilisable avec un fil de
guidage

●

Bonne compression tissulaire obtenue grâce aux
pas de vis de différentes tailles des chemises de
trocart
● Stabilité garantie par le filetage

28180 GO

28180 GO

Dilatateur à poignée et pointe filetée, canulé, diamètre
extérieur 8 mm, diamètre intérieur 1,6 mm, à utiliser avec
la chemise de trocart 28180 GT et la tige de guidage en
nitinol 28140 GW

28180 GT

28180 GT-6

Chemise de trocart, filetée, non stérile, à usage
unique, paquet de 6, pour joint 28180 GD, diamètre
intérieur 8,25 mm, longueur utile 7 cm, à utiliser avec le
dilatateur 28180 GO

28180 GDS

Set d’étanchéité, non stérile, à usage
unique, avec bouchon étanche, paquet de 5,
à utiliser avec la chemise de trocart 28180 GT

5-082

28180 GDS

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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SPS – Secure Portal System
Le système SPS facilite le positionnement des instruments pour l’arthroscopie scapulo-humérale et garantit
un plus grand maintien des chemises de trocart
introduites dans cette articulation tout en préservant
les parties molles avoisinantes. Grâce à la mise en
place atraumatique et ciblée de l’aiguille de positionnement, le système de dilatation ainsi que les chemises
de trocarts s’introduisent aisément dans l’articulation
scapulo-humérale. Les structures anatomiques à
traiter à l’intérieur de l’articulation peuvent être
préalablement sondées à l’aide de l’aiguille de

positionnement, manipulation qui permet également
de déterminer la pose correcte de la chemise de trocart
à introduire. Si l’aiguille de positionnement n’atteint
pas les zones d’intervention souhaitées, elle peut
facilement être déplacée sans risque de blesser les
parties molles.
Les différentes étapes de l’introduction du système de
chemises de trocart sont effectuées sous contrôle
arthroscopique, ce qui empêche toute blessure lors de
l’introduction dans l’articulation.

Le système SPS (Secure Portal System) est utilisé pour la voie d’abord à l’articulation scapulo-humérale.
Il offre un contrôle optimal de la direction et de la position des voies d’abord.
●

Introduction transcutanée de l’aiguille de
positionnement d’un diamètre de 1,5 mm dans
l’articulation. La position peut être corrigée jusqu’à
ce que l’aiguille de positionnement pénètre, à
l’endroit et dans la direction souhaitée, dans
l’articulation.
● Retrait de l’obturateur situé dans l’aiguille de
positionnement.

Fig. 1
●

Introduction d’un fil de guidage de 0,9 mm dans
l’articulation à travers l’aiguille de positionnement.
● L’aiguille de positionnement est retirée de
l’articulation tandis que la broche de Kirschner
reste en place.
● Incision cutanée de la taille de la canule le long
de la broche de Kirschner.

1-033

Fig. 2
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●

Un dilatateur à canule est glissé le long de la broche
de Kirschner à l’aide d’une poignée et introduit
dans l’articulation.
● Retrait de la broche de Kirschner.

Fig. 3
●

La chemise de trocart, reliée à une poignée
pour une manipulation plus aisée, est
avancée le long du dilatateur.
● Cette opération permet de dilater de manière
atraumatique les tissus mous, jusqu’à ce que la
chemise de trocart « s’adapte » dans une position
sûre derrière la capsule.

Fig. 4
●

La poignée peut ensuite être détachée de la
chemise de trocart. La chemise de trocart est prête
à être utilisée et reste en position fixe dans
l’articulation.

1-031

Fig. 5

Le système SPS permet de créer une voie d’abord vers
l’articulation grâce à la seule dilatation des tissus, et ce
de manière atraumatique. Le positionnement est réalisé

ART-S 5

sous contrôle arthroscopique pour garantir un ancrage
optimal de la dernière chemise de trocart introduite.

Catalogue de vente

131

Epaule
Systèmes de voie d’abord en arthroscopie de l’épaule

28179 DB

28179 DO

28179 DB

Aiguille de ponction, diamètre extérieur 1,4 mm, diamètre
intérieur 1 mm, longueur utile 12 cm, à utiliser avec la tige
de guidage 28179 DW et le mandrin 28179 DO

28179 DO

Mandrin

28179 DW
28179 DW

Tige de guidage, diamètre 0,9 mm,
longueur utile 30 cm, à usage unique,
paquet de 6

28179 DL
28179 DL

Dilatateur, canulé, diamètre extérieur 3,8 mm,
diamètre intérieur 1,2 mm, longueur 30 cm

28179 DF
Poignée, à utiliser avec le dilatateur 28179 DL

7-16

28179 DF
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Le système de voie d’abord requiert l’utilisation de l’un des sets supplémentaires ci-dessous :

28179 EB/EC
28179 FB/FC

28179 EO/EP
28179 FO/FP

28179 SA-6/SB-6
28179 SC-6/SD-6

Pour diamètre intérieur 6,1 mm, longueur utile 7 cm
28179 EB

28179 EO
28179 SA-6

Dilatateur, avec poignée, court, diamètre 6 mm, à utiliser avec
la chemise de trocart filetée 28179 SA et le mandrin 28179 EO,
code couleur : bleu foncé
Mandrin, diamètre 4 mm, code couleur : bleu foncé
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

Pour diamètre intérieur 6,1 mm, longueur utile 8,5 cm
28179 EC

28179 EP
28179 SB-6

Dilatateur, avec poignée, long, diamètre 6 mm, à utiliser avec
la chemise de trocart filetée 28179 SB et le mandrin 28179 EP
code couleur : bleu clair
Mandrin, diamètre 4 mm, code couleur : bleu clair
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

Pour diamètre intérieur 8,25 mm, longueur utile 7 cm
28179 FB

28179 FO
28179 SC-6

Dilatateur, avec poignée, court, diamètre 8,1 mm, à utiliser avec
la chemise de trocart filetée 28179 SC et le mandrin 28179 FO,
code couleur : rouge foncé
Mandrin, diamètre 4 mm, code couleur : rouge foncé
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

Pour diamètre intérieur 8,25 mm, longueur utile 8,5 cm
28179 FC

28179 FP
28179 SD-6

Dilatateur, avec poignée, long, diamètre 8,1 mm, à utiliser avec
la chemise de trocart filetée 28179 SD et le mandrin 28179 FP,
code couleur : rouge clair
Mandrin, diamètre 4 mm, code couleur : rouge clair
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

Les accessoires suivants sont nécessaires à l’utilisation des sets ci-dessus :
28179 GS
28179 GS

7-16

28179 DG

28179 OG
28179 DG 28179 OG

ART-S 7 A

Set d’étanchéité, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les cages de
valve 28179 DG/OG
et
Cage de valve, avec LUER-Lock, à utiliser avec les
chemises de trocart et le set d’étanchéité 28179 GS
ou
Cage de valve, sans LUER-Lock, à utiliser avec les
chemises de trocart et le set d’étanchéité 28179 GS
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HALF PIPE®
Caractéristiques :
L’insertion dans l’articulation au travers du tissu
mou n’est pas entravée par la canule.
● Grande flexibilité des instruments chirurgicaux
étant donné que le guide HALF PIPEr est retiré
après le changement d’instrument.
●

●

Introduction du guide HALF PIPE® le long d’un instrument

Retrait de l’instrument

Maintien en position de la voie d’abord

Introduction d’un instrument quelconque le long du guide
HALF PIPE®

1-032

Permet de changer d’instrument dans les
articulations pour lesquelles aucune chemise de
trocart ne peut être utilisée (par ex. le coude ou
le poignet)

134

Catalogue de vente

ART-S 8

Epaule
Systèmes de voie d’abord en arthroscopie de l’épaule

HALF PIPE®

28179 OB

28179 GH

28179 GK

HALF PIPE®, long, longueur utile 95 mm,
à utiliser avec le mandrin 28179 OB

28179 GK

HALF PIPE®, court, longueur utile 80 mm,
à utiliser avec le mandrin 28179 OB

28179 OB

Mandrin, à utiliser avec HALF PIPE®
28179 GH/GK

1-033

28179 GH

HALF PIPE® pour arthroscopie de l’épaule, voir page 158 et pour arthroscopie du genou, voir pages 88 et 125

ART-S 9

Catalogue de vente

135

Epaule
Instruments pour arthroscopie de l’épaule

Système de suture SHOULDER PRO®

28179 HG

28179 HG

Poignée, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur
USP 2-0 à 2, à utiliser avec les embouts de suture
28179 PA – PH, 28728 NA – NG, l’embout à roulette
28179 HR et la roulette 28179 R

28179 HR/R

28179 HR

Embout à roulette, à utiliser avec le fil monobrin
d’épaisseur USP 2-0 à 2, à utiliser avec la poignée
28179 HG et la roulette 28179 R

28179 R

Roulette, à utiliser avec le fil monobrin d’épaisseur
USP 2-0 à 2, à utiliser avec l’embout à roulette
28179 HR

28180 BG

Attrape-fil, avec guide d’introduction,
stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les embouts de suture
28179 PA – PH et la poignée 28179 HG

5-082

28180 BG
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Système de suture SHOULDER PRO®

28179 PA

28179 PA

Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale
courbée vers le haut, droit, hauteur 5 mm, longueur utile
15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG

28179 PB

Idem, hauteur 7 mm

28179 PC

Idem, hauteur 8 mm

28179 PD

Idem, extrémité distale en forme de crochet
courbé vers le haut, hauteur 8 mm

28179 PE
Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale en
forme de crochet courbé vers le haut, droit, hauteur 8,7 mm,
longueur utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG

28179 PF

Idem, hauteur 10 mm

28179 PG

Embout de suture SHOULDER PRO®, extrémité distale
courbée 30° vers la droite, droit, hauteur 8 mm, longueur
utile 15 cm, à utiliser avec la poignée 28179 HG

28179 PH

Idem, extrémité distale courbée à 30° vers la gauche

28179 R1

Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec les
embouts de suture 28179 PA – PH et 28728 NA – NG

28179 R2

Adaptateur de nettoyage, à utiliser
avec la poignée 28179 HG

5-082

28179 PE
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Système de suture WONDERHOOK®

28184 NR
28184 WH
28184 WH

Poignée WONDERHOOK®, complète, pour fils
monobrins d’épaisseur max. USP 1
comprenant :
Mécanisme pour fil

28184 NR
28184 NG

Embout de suture WONDERHOOK® pour fil monobrin
d’épaisseur USP 1 max., droit, longueur de l’extrémité
distale 3,5 cm, longueur utile 15 cm, à utiliser avec la
poignée 28184 WH,
code couleur : bleu

28184 NGL

Idem, longueur de l’extrémité distale 5 cm, long

28184 NA

Embout de suture WONDERHOOK® pour fil
monobrin d’épaisseur USP 1 max., extrémité distale
légèrement courbée vers le haut, longueur utile 15 cm,
à utiliser avec la poignée 28184 WH,
code couleur : doré

28184 MR

Embout de suture WONDERHOOK® pour fil
monobrin d’épaisseur USP 1 max., extrémité distale
courbée à 25° vers la droite, longueur utile 15 cm,
à utiliser avec la poignée 28184 WH,
code couleur : vert

28184 ML

Idem, extrémité distale courbée à 25° vers le gauche

28184 NR

Embout de suture WONDERHOOK®, pour fil monobrin
d’épaisseur USP 1 max., extrémité distale fortement
courbée vers la droite, longueur utile 15 cm, à utiliser
avec la poignée 28184 WH,
code couleur : rouge

28184 NL

Idem, extrémité distale fortement courbée vers la gauche

28184 RA

9-131

28184 RA
Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec les embouts de
suture WONDERHOOK® 28184 ML/MR/NG/NGL/NA/NR/NL

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Instruments pour arthroscopie de l’épaule

Pinces de suture SNAPPER® SHOULDER PRO®

Ces pinces sont destinées à faciliter le maniement des fils lors de la reconstruction de la coiffe des rotateurs en
arthroscopie de l’épaule :
●

Mors fins
Pointe distale coupante
● Grand œillet et angle d’ouverture large

●

Suture de la coiffe des rotateurs avec SNAPPER®
SHOULDER PRO®

Coiffe des rotateurs reconstruite

Extrémité distale de la chemise dotée d’une
courbure supplémentaire
● Poignée ergonomique

9-131

●
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Instruments pour arthroscopie de l’épaule

Pinces de suture SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GCN

28180 GAN

Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO® pour perforer
les tissus mous et pratiquer les sutures en arthroscopie de
l’épaule, diamètre de chemise 3,5 mm, courbée vers l’avant,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 15 cm,
code couleur : noir

28180 GCN

Idem, droite,
code couleur : bleu

28180 GLN

Idem, courbée à gauche, courbure
supplémentaire à gauche dans la chemise,
code couleur : rouge

28180 GRN

Idem, courbée à droite, courbure
supplémentaire à droite dans la chemise,
code couleur : vert

7-16

28180 GRGN Idem, ouverture rétrograde, courbure
supplémentaire vers le haut dans la chemise,
code couleur : blanc

Bacs thermoformés pour stérilisation et stockage d’instruments, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Embouts pour pince de suture SHOULDER PRO®

33136 P
33136 P

Poignée c, avec gâchette pour pouce,
4 positions de blocage, à utiliser avec les
embouts de suture 28180 LA/LC/LL/LR/LRG

28180 LA
28180 LA

Embout pour pince de suture SHOULDER PRO® pour
perforer les tissus mous et pratiquer les sutures en
arthroscopie de l’épaule, diamètre de chemise 3,5 mm,
courbé vers le haut, longueur utile 15 cm, à utiliser avec
la poignée 33136 P,
code couleur : noir

28180 LC

Idem, droit,
code couleur : bleu

28180 LL

Idem, courbé à gauche, courbure supplémentaire
à gauche dans la chemise,
code couleur : rouge

28180 LR

Idem, courbé à droite, courbure
supplémentaire à droite dans la chemise,
code couleur : vert

28180 LRG

Idem, ouverture rétrograde, courbure
supplémentaire vers le haut dans la chemise,
code couleur : blanc

28179 HA
28179 HA

Crochet de suture, avec œillet, courbé à gauche

28179 HB

Crochet de suture, avec œillet, courbé à droite

28179 HC

Crochet de suture, avec œillet, droit

6-121

28179 HD
28179 HD

Passe-fil, à utiliser avec les crochets
de suture 28179 HA – HC

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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2870356 SC

2870356 SC

Coupe-fil pour couper les fils
d’épaisseur USP 2 max.,
longueur utile 15 cm

28179 I

28179 I

Attrape-fil, longueur utile 15 cm

28179 KP

28179 KP

Pousse-nœud pour fil d’épaisseur USP 2-0 à 2,
longueur utile 18 cm

2870356 KP

Pousse-nœud et coupe-fil pour couper
les fils d’épaisseur USP 2 max.,
longueur utile 15 cm
comprenant :
Insert et lame
Poignée

6-121

2870356 KP

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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28171 KPN

28171 KPN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors courbés, courbée à 15° vers le haut, diamètre
de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 19 cm

28171 KUN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de coupe
3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm, courbée à 15°
vers le haut, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 19 cm

Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers,
puissante, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 19 cm
28171 KGSN Idem, avec mécanisme d’arrêt
28171 KGN

Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers,
puissante, diamètre de la tige 4 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage et mécanisme d’arrêt,
longueur utile 22 cm

28171 SGN

Pince à préhension SILGRASP® pour fil, mors droits,
diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée avec raccord
pour nettoyage, longueur utile 14 cm

28171 SGL

Pince à préhension SILGRASP® pour fil, mors coudés à
45° vers la gauche, diamètre de la tige 3,5 mm, courbée à 5°
vers la gauche, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 16 cm

28171 SGR

Idem, à 45° vers la droite, à 5° vers la droite

28171 SHN

Pince préhension SILGRASP® pour fil, mors droits,
diamètre de la tige 3,5 mm, poignée avec raccord
pour nettoyage, longueur utile 14 cm

7-16

28573 FD

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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28180 HC

Pince de suture TARPUN SHOULDER PRO®
pour perforer les tissus et manipuler les fils en
arthroscopie de l’épaule, coudée à 47° vers le
haut, diamètre de chemise 3,5 mm, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 14 cm

28180 HC

Pince de suture FETCHER SHOULDER PRO®
pour perforer les tissus et manipuler les fils en
arthroscopie de l’épaule, mors droits, diamètre de
chemise 3,5 mm, poignée avec raccord pour
nettoyage, longueur utile 14 cm

28180 HL

Pince de suture FETCHER SHOULDER PRO®
pour perforer les tissus et manipuler les fils en
arthroscopie de l’épaule, mors coudés à 43° vers la
gauche, diamètre de chemise 3,5 mm, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 14 cm

28180 HR

Idem, mors coudés à 43° vers la droite

7-16

28180 GFN

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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28180 CB

28180 CB

Elévateur, largeur 4 mm, courbé à 15° vers le bas, courbure
supplémentaire vers le bas dans la chemise, longueur utile 15 cm,
à utiliser avec les chemises de trocart d’un diamètre intérieur de
8,25 mm

28180 CC

Idem, courbé à 30° vers le bas

28180 CF

Elévateur, largeur 4 mm, courbé à 15° vers le bas,
lame inclinée à 180°, courbure supplémentaire vers le bas
dans la chemise, longueur utile 15 cm, à utiliser avec les
chemises de trocart d’un diamètre intérieur de 8,25 mm

28180 CJ

Idem, courbé à 30° vers le bas

28180 DC

Râpe glénoïde, largeur 4,5 mm, courbée à 30° vers le haut,
courbure supplémentaire vers le haut dans la chemise,
longueur utile 15 cm, à utiliser avec les chemises de
trocart d’un diamètre intérieur de 8,25 mm

28180 CE

Râpe S.L.A.P., largeur 4,5 mm, courbée à 30° vers le bas,
courbure supplémentaire vers le bas dans la chemise,
longueur utile 15 cm, à utiliser avec les chemises de trocart
d’un diamètre intérieur de 8,25 mm

28180 CL

Râpe, à utiliser en guise de râpe pour glénoïde ou S.L.A.P.,
surface utile double, largeur 4,5 mm, courbée à 30°
vers le bas, courbure supplémentaire vers le bas dans la
chemise, longueur utile 15 cm, à utiliser avec les chemises
de trocart d’un diamètre intérieur de 8,25 mm

28179 BB

Elévateur, largeur 4 mm, courbé à 15° vers
le haut, longueur utile 15 cm

28179 BC

Elévateur, largeur 4 mm, courbé à 30° vers
le haut, longueur utile 15 cm

28179 CB

Râpe glénoïde, largeur 5,5 mm, courbée
à 30° vers le haut, longueur utile 15 cm

7-16

28179 BB
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Epaule
Tenodèse du tendon du biceps

BITER®
Caractéristiques particulières :
Instrument destiné à la pratique simple et
précise d’une ténotomie ou d’une ténodèse
du tendon du biceps
● Instrument combinant coupe et préhension
● Forme ergonomique
●

Fig. 1 : exposition du tendon du biceps

Fig. 2 : introduction de BITER® et saisie du tendon du biceps

7-16

Fig. 3 et 4 : section du tendon du biceps et retrait du tendon à l’aide de BITER®
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BITER®

28184 MSR

BITER® pour ténotomie arthroscopique du
tendon du biceps, pour l’épaule gauche,
longueur utile 15 cm

28184 MSR

Idem, pour épaule droite

7-16

28184 MSL
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Epaule
Reconstruction de l’articulation acromio-claviculaire

MINAR®
Caractéristiques particulières :
● Pratique complète de la technique
par une incision cutanée de 3 cm
● Technique mini-invasive
● Application simple

●

Retrait d’implant non nécessaire
● Protection des structures neuro-vasculaires
grâce au guide de visée
● Set d’instruments compact

Reconstruction de l'articulation acromio-claviculaire (AC) avec
MINAR®

28729 FT
28729 FT *

FLIPPTACK, implant pour fixation
extracorticale, 4 x 12 mm, stérile,
à usage unique

28729 FC

Catgut Polyester-S, blanc, 3 x 75 cm, USP 7,
stérile, à usage unique, paquet de 24, à utiliser
avec l’implant FLIPPTACK pour fixation
extracorticale

7-16

* Deux implants FLIPPTACK sont nécessaires par intervention.
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Reconstruction de l’articulation acromio-claviculaire

MINAR®

28379 SA
28379 SA

Guide de visée pour reconstruction
de l’articulation acromio-claviculaire

28379 SB
28379 SB

Chemise coulissante, longueur utile 9,5 cm,
à utiliser avec le guide de visée 28379 SA

28379 SC
28379 SC

Applicateur FLIPPTACK,
longueur utile 19,5 cm

28379 SD
28379 SD

Poussoir FLIPPTACK, longueur utile 24,5 cm,
à utiliser avec l’applicateur FLIPPTACK 28379 SC

28379 SE
28379 SE

Alêne, longueur utile 15 cm

28379 SF
28379 SF

Repositionneur pour reconstruction de l’articulation
acromio-claviculaire, longueur utile 20 cm

Les instruments suivants sont nécessaires :

28729 E
Broche de KIRSCHNER, pointe pyramidale, diamètre
2,4 mm, longueur 32 cm, non stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les forets 28729 BA – BH,
les forets à collet 28729 BLC – BLF et les forets
28729 GA – GE

7-16

28729 E

28729 BA
28729 BA

ART-S 23 A

Foret, canulé, diamètre 4,5 mm, à utiliser avec la
broche de forage 28729 D et la broche 28729 E
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Ancres de suture en titane
Caractéristiques particulières :
● Implants en titane Ti-6AL-4V
● Existent en trois diamètres différents
● Applicateur d’ancres à usage unique
● Avec fil MEGAFIBRE® d’épaisseur
2-0 prémonté
● Fil MEGAFIBRE® tressé, non résorbable,
composé d’une fibre polyéthylène de poids
moléculaire élevé

●

Glissant et doté d’un profil plat, le fil MEGAFIBRE®
garantit une solidité de nœud supérieure à celle
des fils de suture en polyester ou en polyblend.
● Extrémité distale munie d’un dispositif de
repérage laser destiné à positionner
correctement les ancres de suture

2870309 ST
2870309 ST

Ancre de suture en titane, diamètre 3 mm,
longueur 9 mm, avec 2 fils MEGAFIBRE® USP 2
prémontés, auto-tranchante, avec applicateur,
stérile, à usage unique

2870514 TI
2870514 TI

Ancre de suture en titane, diamètre 5 mm,
longueur 12,5 mm, avec 2 fils MEGAFIBRE® USP 2
prémontés, auto-tranchante, avec applicateur,
stérile, à usage unique

150

2870614 TI

Ancre de suture en titane, diamètre 6,5 mm,
longueur 12,5 mm, avec 2 fils MEGAFIBRE® USP 2
prémontés, auto-tranchante, avec applicateur, stérile,
à usage unique

28179 KS

Poinçon pour os, à utiliser avec les ancres de suture
en titane 2870514 TI, 2870614 TI et 2870309 ST

Catalogue de vente
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BIOPLUG – Biorésorbable
Caractéristiques particulières :
● Implants conçus à partir d’un stéréocopolymère
amorphe biorésorbable Poly-(L-lactide-co-D,Llactide)
● Ancre 2870310 BP munie d’un fil MEGAFIBRE®
prémonté d’épaisseur USP 2

●

Matériel de suture d’épaisseur 2 recommandé
pour les ancres 2870411 BP et 2870514 BP
● Biodégradable

2870310 BP

BIOPLUG, ancre de suture biorésorbable, diamètre
3,5 mm, longueur 10 mm, avec 1 fil MEGAFIBRE®
USP 2, stérile, à usage unique, à utiliser avec
l’applicateur 28179 TK

2870411 BP

BIOPLUG, ancre de suture biorésorbable, diamètre 4,2 mm,
longueur 11 mm, stérile, à usage unique, à utiliser avec
l’applicateur 28179 TI ou 28179 KI

2870514 BP

BIOPLUG, ancre de suture biorésorbable, diamètre
5,2 mm, longueur 14 mm, stérile, à usage unique,
à utiliser avec l’applicateur 28179 TI

28179 GG

Guide glénoïdien, longueur utile
12,5 cm, à utiliser avec BIOPLUG
2870411 BP, 2870310 BP et les
forets 28179 TB/TD

7-16

28179 GG

ART-S 25
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28179 TB

28179 TD

Foret pour perçage du canal en vue de l’insertion de
BIOPLUG 2870310 BP, avec repérage laser destiné à
définir la profondeur de forage, longueur 15 cm

28179 TB

Foret pour perçage du canal en vue de l’insertion de
BIOPLUG 2870411 BP, avec repérage laser destiné à
définir la profondeur de forage, longueur 15 cm

28179 TC

Foret pour perçage du canal en vue de l’insertion de
BIOPLUG 2870514 BP, avec repérage laser destiné à
définir la profondeur de forage, longueur 18 cm

28179 TI

28179 TK

Applicateur, avec guide-fil latéral et dispositif
de serrage pour fil situé au niveau de la
poignée, longueur utile 18 cm, à utiliser
avec BIOPLUG 2870310 BP

28179 TI

Applicateur, avec guide-fil latéral et dispositif
de serrage pour fil situé au niveau de la
poignée, longueur utile 18 cm, à utiliser
avec BIOPLUG 2870411 BP et 2870514 BP

28270 H
Maillet, poignée ergonomique, deux
surfaces planes, longueur 17 cm,
code couleur : bleu

7-16

28270 H

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Hanche
Systèmes de voie d’abord pour arthroscopie de la hanche

HPS est un dispositif de voie d’abord pour l’arthroscopie de la hanche. Ce système met à la disposition
de l’opérateur un set instrumental complet destiné
Avantages :
Création précise d’une voie d’abord au moyen
d’un système canulé et d’un appareil de visée
● Variabilité de création des voies d’abord :
a. Portail stable et gestion fiable des liquides
b. HALF PIPE® – mobilité et changement rapide
d’instruments
c. Maniement libre des instruments dans le
portail – Mobilité instrumentale
● Allongement de la longueur utile des chemises
d’arthroscope et des instruments
● Changement aisé d’instrument

Caractéristiques particulières :
Chemises High-Flow de 5,5 et 6 mm de diamètre
et d’une longueur utile de 13,5 cm pour la
hanche
● Raccord optique/chemise rapide et stable
● Système entièrement canulé
● HALF PIPE® pour la hanche – changement rapide
et grande flexibilité des instruments
chirurgicaux.
●

5-082

●

aussi bien à la création précise d’une voie d’abord
qu’au diagnostic et au traitement arthroscopiques de la
hanche.
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Systèmes de voie d’abord pour arthroscopie de la hanche

28140 ZBA/
28140 ZCA

28140 ZAA

28140 ZAA

Guide de visée, à utiliser avec les
manchons de guidage 28140 ZBA/ZCA

28140 ZBA

Manchon de guidage, court, longueur utile 10,5 cm,
à utiliser avec le guide de visée 28140 ZAA

28140 ZCA

Manchon de guidage, long, longueur utile 14,5 cm,
à utiliser avec le guide de visée 28140 ZAA

En option :
Embout de triangulation

28140 ZDA

7-16

28140 ZDA

ART-H 3

Embout pour guide de visée, à utiliser
avec le guide de visée 28140 ZAA
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28140 DO
28140 DB
28140 DB

Canule de ponction, diamètre extérieur 2,1 mm,
diamètre intérieur 1,6 mm, longueur utile 21,3 cm,
à usage unique, à utiliser avec la tige de guidage
28140 GW et le mandrin 28140 DO

28140 DO

Mandrin

28140 GW-6
28140 GW-6 Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,5 mm,
longueur 40 cm, non stérile, à usage unique,
paquet de 6

28140 W
28140 W

Tige de changement, diamètre 4,8 mm, longueur
utile 31 cm, à utiliser avec les chemises
d’arthroscope 28130 CR/R et 28131 CR/R

28140 WK

Tige de changement, canulée, diamètre 4,8 mm,
longueur utile 31 cm, à utiliser avec les chemises
d’arthroscope 28130 CR/R et 28131 CR/R ainsi
que la tige de guidage 28140 GW

28140 EWK

Tige de changement ENDOCAMELEON®, canulée,
diamètre 3,8 mm, longueur 31 cm, à utiliser avec la
chemise d’arthroscope ENDOCAMELEON® 28136 EC
et la tige de guidage au nitinol 28140 GW

28140 S
Chemise d’irrigation, avec LUER-Lock et robinet,
longueur utile 18 cm, à utiliser avec les chemises
d’arthroscope 28130 CR/R et 28131 CR/R
7-16

28140 S

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Systèmes de voie d’abord pour arthroscopie de la hanche

Le système de voie d’abord requiert l’utilisation de l’un des sets ci-dessous :

28140 EB/EC
28140 FB/FC

28140 EO/EP
28140 FO/FP

28140 SA-6/SB-6
28140 SC-6/SD-6

Pour diamètre intérieur 6,1 mm, longueur utile 9 cm
28140 EB

28140 EO
28140 SA-6

Dilatateur, avec poignée, court, diamètre 6 mm, à utiliser avec la
chemise de trocart filetée 28140 SA et le mandrin 28140 EO,
code couleur : bleu foncé
Mandrin, canulé, diamètre intérieur 1,6 mm, à utiliser avec
la tige de guidage 28140 GW, code couleur : bleu foncé
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

Pour diamètre intérieur 6,1 mm, longueur utile 12 cm
28140 EC

28140 EP
28140 SB-6

Dilatateur, avec poignée, long, diamètre 6 mm, à utiliser avec la
chemise de trocart filetée 28140 SB et le mandrin 28140 EP,
code couleur : bleu clair
Mandrin, canulé, diamètre intérieur 1,6 mm, à utiliser avec
la tige de guidage 28140 GW, code couleur : bleu clair
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

Pour diamètre intérieur 8,25 mm, longueur utile 9 cm
28140 FB

Dilatateur, avec poignée, court, diamètre 8,1 mm, à utiliser avec la
chemise de trocart filetée 28140 SC et le mandrin 28140 FO,
code couleur : rouge foncé

28140 FO

Mandrin, canulé, diamètre intérieur 1,6 mm, à utiliser avec
la tige de guidage 28140 GW, code couleur : rouge foncé
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

28140 SC-6

Pour diamètre intérieur 8,25 mm, longueur utile 12 cm
28140 FC

28140 FP
28140 SD-6

Dilatateur, avec poignée, long, diamètre 8,1 mm, à utiliser avec la
chemise de trocart filetée 28140 SD et le mandrin 28140 FP,
code couleur : rouge clair
Mandrin, canulé, diamètre intérieur 1,6 mm, à utiliser avec
la tige de guidage 28140 GW, code couleur : rouge clair
Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

Les accessoires suivants sont nécessaires à l’utilisation des sets ci-dessus :
28179 GS
28179 GS

7-16

28179 DG

28179 OG
28179 DG 28179 OG

ART-H 5

Set d’étanchéité, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les cages de
valve 28179 DG/OG
et
Cage de valve, avec LUER-Lock, à utiliser avec les
chemises de trocart et le set d’étanchéité 28179 GS
ou
Cage de valve, sans LUER-Lock, à utiliser avec les
chemises de trocart et le set d’étanchéité 28179 GS
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HALF PIPE®

28140 HD

28140 HC

HALF PIPE®, à utiliser en arthroscopie de la hanche, poignée
orientée à 90°, axe de poignée à 120°, longueur utile 95 mm

28140 HC

HALF PIPE®, à utiliser en arthroscopie de la hanche,
poignée orientée à 90°, axe de poignée à 120°, extrémité
distale plate, atraumatique, longueur utile 120 mm

9-131

28140 HD

HALF PIPE® pour arthroscopie de la hanche, voir page 135 et pour arthroscopie du genou, voir pages 88 et 125
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Hanche
Systèmes de voie d’abord pour arthroscopie de la hanche

28140 MG
28140 MG

Scalpel, pointu, courbé, à double tranchant,
longueur utile 18 cm

28140 LM

Scalpel, rond, droit,
longueur utile 11,5 cm

28140 BM

Scalpel, rond, courbé à 20°,
longueur utile 11,5 cm

28140 T
28140 T

Palpateur, gradué, longueur du crochet 3 mm,
diamètre 1,5 mm, longueur utile 18 cm

28140 TL

Idem, longueur utile 21,5 cm

28140 TA

Palpateur, gradué, longueur du crochet 3 mm, courbé à
10° vers le bas, diamètre 1,5 mm, longueur utile 20 cm

28140 TB

Palpateur, gradué, longueur du crochet 3 mm, courbé à
20° vers le bas, diamètre 1,5 mm, longueur utile 20 cm

28140 CD
28140 CD

Ostéotome pour micro-fracture,
courbé à 30°, longueur utile 18 cm

28140 CE

Ostéotome pour micro-fracture,
coudé à 70°, longueur utile 18 cm

28140 CF
28140 CF

Ostéotome pour micro-fracture,
coudé à 90°, longueur utile 16 cm

7-16

28140 KE
28140 KE

Curette, ovale, petit modèle, à double tranchant,
courbée à 20° vers le haut, longueur utile 18 cm

Curettes, voir page 47
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Hanche
Instruments pour arthroscopie de la hanche

28171 KPN

28171 KPN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de
coupe 3,4 mm, mors courbés, courbée à 15° vers le
haut, diamètre de la tige 3 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 19 cm

28171 KUN

Pince basket SILCUT®, tranchante, striée, largeur de
coupe 3,4 mm, mors droits, diamètre de la tige 3 mm,
courbée à 15° vers le haut, poignée avec raccord pour
nettoyage, longueur utile 19 cm

28140 GA

Pince de suture pour perforer les tissus mous et
pratiquer les sutures en arthroscopie de la hanche,
courbée vers le haut, longueur utile 19 cm

Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers,
puissante, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 19 cm
28171 KGSN Idem, avec mécanisme d’arrêt
28171 KGN

Pince à préhension SILGRASP® pour fil, tige droite de
diamètre 3,5 mm, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 19 cm

28573 FD

Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers,
puissante, diamètre de la tige 4 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage et mécanisme d’arrêt,
longueur utile 22 cm

7-16

28171 SGD

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Hanche
Accessoires pour arthroscopie de la hanche

28140 D
28140 D

Embout étanche, muni d’un cône et du joint
28140 GU, à utiliser avec toutes les chemises
d’arthroscope

28140 GU
28140 GU

Disque d’étanchéité, non stérile, à usage unique,
paquet de 10, emballage unitaire, à utiliser avec
l’embout étanche 28140 D

533 TVA
Adaptateur, autoclavable, pour changement
d’optique en environnement stérile

7-16

533 TVA

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Petites et moyennes articulations
Optiques HOPKINS® et chemises

Diamètre 1,9 mm, longueur 6,5 cm

28305 BA

28305 BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 1,9 mm, longueur 6,5 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée,
code couleur : rouge

Diamètre 2,5 mm, longueur utile 4 cm

28306 BN
28306 BN

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage
standard d’optique, diamètre 2,5 mm, longueur utile 4 cm,
avec 1 robinet, fixe, à utiliser avec l’optique HOPKINS®
de 30° 28305 BA et les mandrins 28306 BS/BT,
*code couleur : rouge

28306 BS
28306 BS

9-131

28306 BT

Mandrin, coupant, à utiliser avec les
chemises d’arthroscope 28306 BN
Idem, mousse

*A noter : tableau récapitulatif des codes couleur pour optiques HOPKINS®, voir page 30
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-KG 3
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Petites articulations
Optiques HOPKINS® et chemises

Diamètre 2,4 mm, longueur 10 cm

28300 BA

28300 BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, grand angle,
diamètre 2,4 mm, longueur 10 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

Diamètres 3,5 et 3,2 mm, longueurs utiles 6,5 et 8,5 cm

28303 DS

28303 DS

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 3,5 mm, longueur utile 6,5 cm,
avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec l’optique HOPKINS®
de 30° 28300 BA et les mandrins 28302 BU/BV

28303 BS
28303 BS

Chemise d’arthroscope High-Flow, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 3,2 mm, longueur utile 8,5 cm,
avec 1 robinet, fixe, à utiliser avec l’optique HOPKINS®
de 30° 28300 BA et les mandrins 28302 BU/BV

28302 BU
28302 BU

9-131

28302 BV

Mandrin, coupant, à utiliser avec les chemises
d’arthroscope 28303 DS/BS
Idem, mousse

*A noter : tableau récapitulatif des codes couleur pour optiques HOPKINS®, voir page 30
Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Petites et moyennes articulations
Optiques HOPKINS® et chemises

Diamètre 2,7 mm, longueur 11 cm

28208 BA
28208 BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2,7 mm, longueur 11 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

Diamètre 4 mm, longueur utile 7,5 cm

28133 DS

28133 DS

Chemise d’arthroscope, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 4 mm, longueur utile
7,5 cm, avec 2 robinets, rotatifs, à utiliser avec
l’optique HOPKINS® de 30° et le mandrin 28133 BC

28133 BC
Mandrin, mousse, à utiliser avec la
chemise d’arthroscope 28133 DS

5-083

28133 BC

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Petites et moyennes articulations
Instruments

792005

517000
791618

792005
791803
200400
221150
517000
516015
535312
535112

168

791803

516015

200400

535312

221150

535112

Ciseaux de ligature, avec lames en carbure de tungstène,
courbés, lame inférieure dentée, longueur 18 cm,
code couleur : un anneau de poignée noir, l’autre anneau doré
Ciseaux d’après MAYO, courbés, longueur 17 cm
Ciseaux d’après JAMESON, courbés, pointus, pointes ultra-fines,
longueur 15,5 cm
Pince emporte-pièce pour os d’après BEYER, mince, courbée,
longueur 17 cm
Pince d’après HARTMANN, ultra-fine, striée, 1 x 4,5 mm,
longueur utile 12,5 cm
Porte-aiguille d’après MASING, intérieur des mors lisse,
longueur utile 8 cm
Porte-aiguille, mors en carbure de tungstène, longueur 15 cm
Pince hémostatique « Mosquito » d’après HALSTEAD, micro
modèle, courbée, longueur 12,5 cm
Pince hémostatique « Mosquito » d’après HALSTEAD, micro
modèle, anatomique, droite, longueur 12,5 cm

Catalogue de vente
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791618
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Petites et moyennes articulations
Instruments

215010

499003

499207

474006

533116

533022

208000

215010

Ecarteur, 2 x 3 dents, mousse, longueur 10 cm

505400

Ecarteur, double, 6 x 20 mm et 5 x 10 mm,
longueur 14,5 cm

499003

Crochet, une dent, grande courbure, longueur 18 cm

499207

Crochet d’après JOSEPH, deux dents,
coupant, largeur 7 mm, longueur 15 cm

474006

Elévateur-décolleur double, longueur 18 cm

533116

Pincette d’après ADSON, 1 x 2 dents, longueur 15 cm

533022

Pincette d’après ADSON, striée, mors en
carbure de tungstène, longueur 12 cm

208000

Manche de scalpel, fig 3, longueur 12,5 cm,
pour lames 208010 – 15, 208210 – 15

796513

Pince pour champ opératoire, à mors striés,
longueur 13 cm, pour garnitures en papier

810810

Récipient en métal, 100 cm3, diamètre 80 mm,
hauteur 30 mm

7-16

796513

505400

810810
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Petites et moyennes articulations
Instruments

28302 S

28302 S

Palpateur, gradué, longueur du crochet 1 mm,
diamètre 1 mm, longueur utile 7,5 cm

28145 SN
28145 SN

Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm,
diamètre 1 mm, longueur utile 4 cm

28145 S
28145 S

Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm,
diamètre 1,5 mm, longueur utile 8,5 cm

28124 BZ
28124 BZ

Tige de changement, diamètre 2,7 mm,
longueur utile 23 cm, à utiliser avec la chemise
d’arthroscope 28132 CR

28302 W
Tige de changement, diamètre 2 mm,
longueur utile 15 cm, à utiliser avec les
chemises d’arthroscope 28303 CR et 28303 DS

9-131

28302 W
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Petites et moyennes articulations
Instruments

28302 M

28302 M

Scalpel falciforme, en forme de baïonnette,
diamètre 1,5 mm, longueur utile 7,5 cm

28728 CG

Ostéotome pour micro-fracture,
courbé à 30°, longueur utile 9 cm

28728 CH

Idem, coudé à 70°

9-032

28728 CG

ART-KG 9
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Petites et moyennes articulations
Instruments

28572 AD

Mors de forme carrée
A stries, largeur de coupe 2 mm, diamètre de la tige 2,5 mm, longueur utile 8,5 cm
28572 AD

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur
de coupe 2 mm, mors droits, diamètre de la tige 2,5 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 8,5 cm

28572 ADL

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur
de coupe 2 mm, mors coudés à 45° vers la gauche,
diamètre de la tige 2,5 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

28572 ADR

Idem, mors coudés à 45° vers la droite

A stries, largeur de coupe 1 mm, diamètre de la tige 2,5 mm, longueur utile 8,5 cm
28572 AE

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur
de coupe 1 mm, mors droits, diamètre de la tige 2,5 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 8,5 cm

Mors de forme ovale
A stries, largeur de coupe 4,1 mm, diamètre de la tige 3,5 mm, longueur utile 12 cm
SILCUT® PRO Oval Biter, tranchant, strié, largeur de coupe
4,1 mm, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

7-16

28571 O

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Petites et moyennes articulations
Instruments

28572 NJ

Diamètre de la tige 2,8 mm, longueur utile 8,5 cm
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour fil, mors
droits, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

28572 CG

Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage,
mors en forme de cuillère, droits, diamètre de la tige
2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm

28572 CGU

Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage,
mors en forme de cuillère, courbés à 30° vers le haut,
diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord
pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

28572 G

Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme de
cuillère, dentés, mors droits, diamètre de la tige 2,8 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 8,5 cm

28572 GU

Pince à préhension SILGRASP® PRO, mors en forme
de cuillère, dentés, courbés à 30° vers le haut,
diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec
raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

28572 AG

Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet,
dentée, mors droits, diamètre de la tige 2,8 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

7-16

28572 NJ

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Petites et moyennes articulations
Traitement endoscopique du syndrome du canal carpien

Technique à 2 voies d’abord
A la différence des techniques ouvertes, la scission
endoscopique du ligament carpien permet de réduire le
traumatisme lié à l’incision cutanée.
L’endoscope et les instruments sont introduits simultanément du côté proximal et du côté distal du canal

carpien, le ligament carpien est ensuite sectionné sous
contrôle visuel. L’image claire et nette fournie par
l’optique HOPKINS® permet de contrôler l’intervention
avec une grande précision. Tous les instruments sont
stérilisables et réutilisables.

28731 BVA

28731 BVA

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°,
grand angle, diamètre 4 mm, longueur 18 cm, autoclavable,
raccord pour câble de lumière à fibre optique sur le dessus,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

28147 C

28147 CO

28147 C

Chemise opératoire d’après GILBERT, munie d’une
fente continue, diamètre 5,5 mm, longueur utile 9 cm,
à utiliser avec le mandrin 28147 CO et l’optique
HOPKINS® 28731 BVA

28147 CO

Mandrin, mousse, avec élément superposé,
à utiliser avec la chemise opératoire 28147 C

28147 CL

Chemise d’optique d’après GILBERT
avec élément 28147 C coulissable dans la
chemise opératoire, longueur utile 16 cm,
à utiliser avec l’optique 28731 BVA
7-16

28147 CL

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Petites et moyennes articulations
Traitement endoscopique du syndrome du canal carpien

28147 SA – SD

28147 S

Set de dilatateurs
comprenant :
Dilatateur, diamètre 4 mm
Dilatateur, diamètre 5 mm
Dilatateur, diamètre 6 mm
Dilatateur, diamètre 7 mm

28147 E

28147 E

Râpe d’après GILBERT, pour dissection
du ligament carpien

28147 R

28147 RM

Scalpel, télescopique, coupe rétrograde, avec
lame remplaçable 28147 RM, diamètre 3,5 mm,
longueur utile 9 cm

28147 RM

Lame de scalpel, coupe rétrograde,
à utiliser avec le scalpel 28147 R

7-16

28147 R

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Petites et moyennes articulations
Traitement endoscopique du syndrome de la gouttière ulnaire

Le syndrome de la gouttière ulnaire (Sulcus Ulnaris
Syndrom) constitue la compression nerveuse des
extrémités supérieures la plus fréquente après le syndrome du canal carpien.
Les techniques traditionnelles requièrent une grande
incision cutanée de 8 à 12 cm, au cours de laquelle, le
nerf, dans beaucoup de cas, est transposé de façon
non physiologique.
La technique endoscopique en revanche ne réduit pas
uniquement l’incision à 2 voire 1,5 cm, elle rallonge en
outre la neurolyse (15 à 20 cm) et permet par conséquent
de sectionner les arcades fibreuses au niveau des têtes
du muscle cubital antérieur (M. flexor carpi ulnaris) de
façon plus efficace et garantit ainsi une meilleure décompression que les méthodes utilisées jusqu’à présent.
La technique endoscopique nécessite l’emploi d’une
pince destinée à créer une poche sous-cutanée dans
laquelle un spéculum éclairant puis un endoscope de
4 mm muni en sa pointe d’un dissecteur sont introduits.
La dissection s’effectue sous contrôle visuel.

●

Morbidité faible (plus de 90% des patients
retrouvent une mobilité complète du coude
en l’espace de 24 heures)
● Disparition rapide des signes cliniques
(en l’espace de 24 heures chez plus de 95%
des patients)
● Récupération rapide
Notre expérience comptant plus d’une centaine d’interventions prouve l’efficacité de cette technique. Facile à
apprendre, elle constitue une alternative aux méthodes
opératoires ouvertes appliquées jusqu’à présent.
Les instruments se sont également avérés efficaces lors
des opérations endoscopiques mini-invasives de
l’épicondylite cubito-humérale et radiale, du syndrome
de Wartenberg (névrite de la branche antérieure du nerf
radial) et du syndrome du rond pronateur.
Dr méd. R. HOFFMANN,
Oldenburg, Allemagne

Fig. 2 : décompression longue en direction distale (15 cm)

9-131

Fig 1 : section du fascia de l’avant-bras sous contrôle
endoscopique

Les caractéristiques de la méthode endoscopique par
rapport aux techniques antérieures sont les suivantes :
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Petites et moyennes articulations
Traitement endoscopique du syndrome de la gouttière ulnaire

28731 BWA

28731 BWA

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º,
grand angle, diamètre 4 mm, longueur 18 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

50200 ES

50200 ES

Dissecteur optique, avec spatule distale, fenestré,
coupant, longueur utile 14,5 cm, à utiliser avec les
optiques HOPKINS® de 30°

50300 ES

Dissecteur optique, avec spatule distale,
longueur utile 14,5 cm, à utiliser avec les
optiques HOPKINS® de 30°

7-072

50300 ES

Bacs de stérilisation et de stockage pour optiques, voir catalogue HYGIÈNE
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Petites et moyennes articulations
Traitement endoscopique du syndrome de la gouttière ulnaire

748220

404055 H

404090 S –
404092 S

748221

752918 –
752928

404055 H

Spéculum d’après COTTLE, avec tige conductrice de la
lumière à fibre optique, sans vis de réglage, finition dépolie
spéciale, longueur des lames 55 mm, longueur 13 cm

404090 S

Spéculum, avec tige conductrice de la lumière à fibre optique
et vis de réglage, longueur des lames 90 mm, longueur 13,5 cm
Idem, longueur des lames 110 mm

404092 S
748220
748221
752918

Ciseaux d’après METZENBAUM,
courbés, longueur 18 cm
Idem, longueur 23 cm
Idem, longueur 28 cm

7-071

752923
752928

Pince d’après DUPLAY, courbée, avec mécanisme
d’arrêt, longueur 21 cm
Idem, droite
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Petites et moyennes articulations
Traitement endoscopique du syndrome de la gouttière ulnaire

bipolaire

38851 MD

Pince à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle
CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec
raccord pour coagulation bipolaire, pour la dissection,
deux mors mobiles, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm,
code couleur : bleu clair
comprenant :
Poignée ROBI® en matière plastique
Chemise extérieure ROBI® avec insert de pince

7-16

38851 MD

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Instruments pour la rhumatologie
Arthroscope fin

Caractéristiques particulières :
● Diamètre de 1 mm
● Oculaire et raccord de lumière séparés de
l’instrument
● Système de lumière à fibre optique

●
●

Champ opératoire dégagé
Un câble souple relié à l’endoscope miniature
permet de fixer l’oculaire muni de la caméra à la
table d’opération.

Domaines d’application et indications
Grâce aux techniques récentes en matière de biologie
moléculaire, l’examen de la membrane synoviale joue
dorénavant un rôle déterminant dans le diagnostic des
maladies rhumatismales inflammatoires, en particulier
des arthrites associées à un processus infectieux.
Au début d’une affection articulaire inflammatoire, il
arrive souvent que l’altération de l’articulation se
manifeste uniquement de manière localisée. Dans ce
cas, une biopsie sous contrôle visuel est beaucoup
plus parlante. L’arthroscope fin et les instruments
correspondants permettent d’examiner les articulations moyennes et, plus spécialement, les petites
articulations des doigts de la main et des orteils sous
anesthésie locale.

Ce type de diagnostic au moyen de l’arthroscope fin
étant à peine plus invasif qu’une ponction articulaire
classique, l’intervention peut être renouvelée plusieurs
fois. Cette technique permet de suivre directement les
effets des interventions thérapeutiques sur l’articulation.
Dr méd. P. BRÜHLMANN,
Rheumaklinik Universitätsspital
Zürich, Suisse

11508

4-975

28272 KLA
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Instruments pour la rhumatologie
Arthroscope fin

Diamètre 1 mm, longueur 6 cm

11508
11508

Optique miniature à vision directe de 0°,
diamètre 1 mm, longueur 6 cm, avec conduction de
la lumière par fibre optique incorporée, oculaire et
raccord de lumière séparés de l’instrument

28117 R

28117 R

Chemise d’arthroscope, avec raccord
latéral LUER-Lock, diamètre 1,3 mm,
longueur 4 cm, à utiliser avec l’optique
miniature à vision directe de 0° 11508 et
les mandrins 28117 RS/RB

28117 RS
28117 RS

Mandrin, tranchant, à utiliser avec
la chemise d’arthroscope 28117 R
Idem, mousse

28117 RB

Système de support, autoclavable,
avec raccordement KSLOCK
comprenant :
Embase
Bras articulé
Mâchoire de serrage

4-974

28272 KLA

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Instruments pour la rhumatologie
Pince basket RETROFORCE® pour biopsie

Pour articulations natives
ni sur les clichés radiographiques. RETROFORCE®
permet de procéder à une biopsie au niveau des
grandes articulations telles que l’épaule, la hanche ou
le genou. Grâce au principe rétrograde, il est possible
de pratiquer la biospie sans imagerie simultanée.

Fig. 1 : ouverte, la pince à biopsie RETROFORCE® est
introduite par le récessus supra-patellaire ; l’échantillon
synovial prélevé confirme le positionnement correct.

Fig. 2 : la pince effectue un léger mouvement de recul jusqu’à
ce que l’élément d’emporte-pièce entre en contact avec la
synovie et s’y accroche.

Fig. 3 : l’emporte-pièce se referme de façon rétrograde afin
de pouvoir prélever un échantillon de synovie.

Code d’accès à la vidéo montrant la pratique d’une biopsie
au moyen de la pince RETROFORCE®.

7-16

Les indications pour une biopsie synoviale sont
nombreuses. Les inflammations articulaires de cause
inconnue (par exemple sarcoïdose), les dépots cristallins ou de protéines (amylose) ou encore les tumeurs
synoviales (PVNS) ne sont identifiables ni dans le sang
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Instruments pour la rhumatologie
Pince basket RETROFORCE® pour biopsie

Un diagnostic fiable en cas de défaillance de
l’implant
L’instabilité prothétique ou les douleurs liées au port
d’une prothèse peuvent avoir des causes multiples.
Une infection directement associée à la prothèse n’est
pas une cause fréquente toutefois une réaction
allergique ou le frottement du métal ou du matériau
synthétique dans lequel est conçu l’implant peut être à
l’origine des symptômes. Dans le cas d’une infection, la
biopsie synoviale est une méthode diagnostique plus
fiable que l’arthrocentèse. Elle peut identifier une réac-

tion cellulaire allergique ou révéler la présence de particules à l’origine des frottements. RETROFORCE® permet d’effectuer sous anesthésie locale une biopsie
synoviale que ce soit au niveau d’une prothèse de la
hanche, du genou et de l’épaule. Cet instrument robuste s’introduit dans la capsule articulaire et permet
de fournir rapidement les informations nécessaires à
déterminer les causes à l’origine d’une défaillance de
l’implant.

28902 RF

7-16

28902 RF

en option :
28902 HGR

Pince basket RETROFORCE® pour biopsie, dans
les articulations, coupe rétrograde, pointue,
diamètre 4 mm, longueur utile 13 cm, avec canal
d’aspiration pour liquide synovial, utilisable sous
anesthésie locale ou en arthroscopie
comprenant :
Chemise extérieure, avec raccord LUER-Lock
Chemise intérieure, avec coupe rétrograde
Poignée, sans crémaillère
Poignée, à crémaillère

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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COLONNE VERTÉBRALE

voir catalogue NEUROCHIRURGIE
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VITOM® 2D
Domaines d’application

Emploi
Le système VITOM® est utilisable pour des interventions chirurgicales aussi nombreuses que variées.
VITOM® fournit des images sous mode de lumière blanche ou de fluorescence (ICG et PDD).
Interventions via un port d’accès
voir catalogue NEUROCHIRURGIE

Traitement chirurgical des
malpositions maxillaires, plastie cutanée
voir catalogue CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

Rhinoplastie ouverte,
septoplastie, adénotomie
voir catalogue ORL

Chirurgie de la valve mitrale,
chirurgie cardiaque pédiatrique
voir catalogue ENDOSCOPES ET
INSTRUMENTS EN CHIRURGIE
CARDIOVASCULAIRE

Mini-thoracotomie
voir catalogue THORAX

Thyroïdectomie ouverte
voir catalogue LAPAROSCOPIE
EN CHIRURGIE, GYNÉCOLOGIE
ET UROLOGIE

188
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Conisation par anse, colposcopie
voir catalogue GYNÉCOLOGIE

ART-VITOM 2 B

Reconstruction de l’urètre, correction de
l’hypospadie/épispadie, pose d’un sphincter
artificiel, prostatectomie ouverte
voir catalogue UROLOGIE

Traitement de l’incontinence urinaire chez
l’homme, pose d’un sphincter artificiel
voir catalogue PROCTOLOGIE

Maladie de Dupuytren,
raccourcissement ulnaire par
ostéotomie, arthroplastie
voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MEDECINE DU SPORT

Traitement des hernies discales,
sténoses rachidiennes,
spondylodèse
voir catalogue CHIRURGIE DU RACHIS

Correction des anomalies anorectales,
de l’hypospadie/épispadie, de
l’ambiguïté génitale
voir catalogue PÉDIATRIE

Représentation de glioblastomes
en neurochirurgie
voir catalogue IMAGERIE PAR
FLUORESCENCE AVEC PDD

11-16

Contrôle de la perfusion en cas d’anastomoses ou d’une
plastie cutanée, représentation du ganglion sentinelle
(pour la formation des étudiants en médecine)
voir catalogue IMAGERIE PAR FLUORESCENCE
AVEC NIR/ICG

ART-VITOM 3 A
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VITOM® 2D
Visualisation 2D en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive

En fournissant des images de qualité, le système
VITOM® permet de visualiser les interventions chirurgicales ouvertes pratiquées par une incision de 12 cm
maximum. VITOM® a été conçu autour du principe de
l’optique à lentilles cylindriques HOPKINS® de
KARL STORZ.
VITOM® possède les caractéristiques suivantes :
● Image de qualité
● Grande profondeur de champ
● Grande distance de travail
● Grande flexibilité grâce à VITOM® de 0° et la
version à 90°
● Eclairage intégré

A la différence d’un arthroscope qui s’introduit dans
l’articulation, VITOM® se fixe à un système de support
à 25 – 75 cm au dessus de la zone opératoire. L’avantage pour le chirurgien est qu’il dispose d’une grande
liberté de mouvement.

●
●

Compact, peu encombrant en salle d’opération
Utilisation du système endoscopique
KARL STORZ existant

11-16

Utilisation du système VITOM® en chirurgie de la main
Avec l’aimable autorisation du Prof. Dr Christophe Mathoulin, Institut de la Main, Clinique Jouvenet, Paris
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VITOM® 2D
Visualisation 2D en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive

VITOM® est utilisé pour la visualisation lors des interventions chirurgicales suivantes pratiquées sur la main :
●

Fasciectomie (maladie de Dupuytren)
Arthroplastie
● Raccourcissement de l'ulna
● Prothèse pour ulna et tête radiale

●

●

●

Fig. 1 : visualisation d’une fasciectomie au moyen de VITOM®

Fig. 2 : visualisation d’une prothèse de tête ulnaire au moyen
de VITOM®

Fig. 3 : visualisation de la section du ligament annulaire au
moyen de VITOM®

Fig. 4 : visualisation d’une arthrodèse des 4 os internes au
moyen de VITOM®

11-16

Arthrodèse arthroscopique des 4 os internes
Section du ligament annulaire
● Neurolyse

ART-VITOM 5 B
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VITOM® 2D
Visualisation 2D en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive

Images brillantes
Le système de caméra IMAGE1 S™ fournit des images
brillantes et lumineuses pour les interventions miniinvasives et ouvertes de tout type et de toute nature.
VITOM® offre les conditions idéales de visualisation en
chirurgie ouverte : profondeur de champ, agrandissement, contraste et fidélité des couleurs.

Apprentissage et formation
Le système VITOM® est très utile pour l’apprentissage
et la formation car il fournit aussi bien dans la salle
d’opération qu’en dehors une vue agrandie et illimitée
sur la zone opératoire.

5-16

Documentation
Le système VITOM® est utilisable pour la documentation des interventions chirurgicales ouvertes avec
voie d’abord mini-invasives.

Ergonomie
L’écran FULL HD fournit au chirurgien et à l’ensemble
de l’équipe chirurgicale une image agrandie de
l’intervention ouverte et par conséquent des conditions
de visualisation optimales du champ opératoire.
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VITOM® 2D
Visualisation 2D en chirurgie ouverte avec voie d’abord mini-invasive

Optique VITOM® de 0°
Dans le cadre de la documentation, l’optique VITOM®
de 0° fournit des images brillantes des interventions

chirurgicales ouvertes. Grâce à sa forme et son angle
de vision direct de 0°, elle est positionnable facilement.

20 9160 25 AA Optique VITOM® de 0° avec illuminateur intégré,
optique HOPKINS® VITOM® à vision directe de 0°,
distance de travail 25 – 75 cm, longueur 11 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par
fibre optique incorporée et lentilles à condenseur,
code couleur : vert

Optique VITOM® de 90°
Flexible et ergonomique, l’optique VITOM® avec
direction de visée à 90° est utilisée pour visualiser
l’intervention. Positionnée au dessus du site opératoire

en fonction des besoins de l’intervention, l’optique
fournit à l’opérateur une image image nette et agrandie
sur l’écran endoscopique.

5-16

20 9160 25 DA Optique VITOM® de 90° avec illuminateur intégré,
optique HOPKINS® VITOM® de 90°, distance de
travail 25 – 75 cm, longueur 11 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique
incorporée et lentilles à condenseur,
code couleur : bleu

A noter : VITOM® s’utilise avec un système de support.
Détails techniques, voir page 199
Equipement recommandé, voir page 195
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-VITOM 7 B
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VITOM® 2D
Accessoires pour les optiques VITOM® 2D

Optique VITOM® 0° Optique VITOM® 90°
avec illuminateur intégré

495 TIP

495 NVC

20 9160 25 DA

●

●

●

–

●

●

Câble de lumière à fibre optique, raccord droit,
thermorésistant, transmission améliorée de la
lumière, diamètre 4,8 mm, longueur 300 cm

Câble de lumière à fibre optique, raccord coudé à 90°
pour instrument, rayon de courbure étroit, diamètre 4,8 mm,
longueur 300 cm

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour deux
endoscopes rigides et un câble de conduction de la lumière,
avec supports pour adaptateur au raccord de lumière,
porte-optique en silicone et couvercle, dimensions
extérieures (l x p x h) : 352 x 125 x 54 mm, pour endoscopes
rigides de 10 mm de diamètre max. et longueur utile 20 cm

11-16

39501 A2

20 9160 25 AA

194

Catalogue de vente

ART-VITOM 8 B

VITOM® 2D
Schéma récapitulatif

Optique VITOM® 0° avec illuminateur intégré
Optique VITOM® 90° avec illuminateur intégré

20 9160 25 AA/DA

Cylindre de serrage

Câble de lumière à fibre optique

28272 CN

Bras de support mécanique

495 TIP

Tête de caméra FULL HD tricapteur IMAGE1 S™
H3-Z

Source de lumière Power LED 300 SCB

28272 UGK
TH 100

TL 300

28272 HC
Système de caméra IMAGE1 S™

28172 HR

TC 200FR
TC 300

11-16

Ecran FULL HD de 26"

9826 NB
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VITOM® II NIR/ICG
Pour la visualisation par fluorescence dans le proche infrarouge
(NIR/ICG) en chirurgie ouverte

OPAL1™ NIR/ICG – L’imagerie par fluorescence
basée sur la plateforme de caméra IMAGE1 S™
Utilisable en chirurgie ouverte et mini-invasive, cette
solution KARL STORZ alliant la technologie OPAL1™
pour l’imagerie par fluorescence NIR/ICG à la plateforme de caméra IMAGE1 S™, permet de visualiser les
structures anatomiques qu’il est impossible d’identifier
à l’œil nu en mode de lumière blanche.

Adaptable aux Technologies S dans le cadre des applications NIR/ICG, l’optique VITOM® II NIR/ICG s’intègre
tout aussi bien dans les structures modulaires de
KARL STORZ.

11-16

La substance colorante utilisée est le vert d’indocyanine
(ICG).

L’imagerie par fluorescence NIR/ICG permet d’évaluer
la vascularisation des organes et des structures tissulaires; par exemple lors de la pratique et du contrôle
d’anastomoses ou de greffes tissulaires en chirurgie
plastique et reconstructrice.

* La liste des marqueurs fluorescents homologués et leurs modalités d’utilisation peuvent varier selon les
directives nationales propres à chaque pays.
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VITOM® II NIR/ICG
Pour la visualisation par fluorescence dans le proche infrarouge
(NIR/ICG) en chirurgie ouverte

20 9160 25 AGA

Câble de lumière à fibre optique, raccord droit,
thermorésistant, transmission améliorée de la lumière, avec
raccord de sécurité, diamètre 4,8 mm, longueur 250 cm

11-16

495 NCSC

Optique VITOM® II NIR/ICG de 0° avec illuminateur
intégré et filtre d'observation pour diagnostic par
fluorescence avec vert d'indocyanine (ICG), optique
HOPKINS®, distance de travail 25 – 75 cm sous lumière
blanche, 20 – 30 cm en mode fluorescent, longueur 11 cm,
autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre
optique incorporée et lentilles à condenseur,
code couleur : vert

Il est conseillé d’utiliser la plateforme IMAGE1 S™ pour les applications NIR/ICG.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
Sources de lumière pour applications NIR/ICG, voir catalogue TÉLEPRÄSENCE

ART-VITOM 11 B
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VITOM® II NIR/ICG
Schéma récapitulatif

Optique VITOM® II NIR/ICG avec illuminateur
intégré

20 9160 25 AGA

Cylindre de serrage

Câble de lumière à fluide ou fibre optique

495 FR
495 NCSC

28272 CN

Bras de support mécanique

Tête de caméra FULL HD tricapteur IMAGE1 S™
H3-Z FI

Source de lumière froide D-LIGHT P SCB

28272 UGK
20 1337 01-1

TH 102

28272 HC
Système de caméra IMAGE1 S™

Einpedal-Fußschalter

28172 HR

TC 200FR
TC 300

20 0 141 30

11-16

Ecran FULL HD de 26"

9826 NB
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VITOM®
Détails techniques

Distance de travail :

25 – 75 cm

Profondeur de champ à une distance de travail de :
Profondeur de champ :

25 cm
env. 3,5 cm

50 cm
env. 7 cm

75 cm
env. 10 cm

Distance focale à une distance de travail de :
Zoom caméra IMAGE1 S™ H3-Z 1x
Zoom caméra IMAGE1 S™ H3-Z 2x

25 cm
5 cm
3,5 cm

50 cm
10 cm
7 cm

75 cm
15 cm
10,5 cm

Echelle d’affichage à une distance de travail de :

25 cm

50 cm

75 cm

env. 8x
env. 16x

env. 4x
env. 8x

env. 3x
env. 6x

env. 14x
env. 28x

env. 7x
env. 14x

env. 5x
env. 10,5x

env. 17x
env. 34x

env. 8x
env. 16x

env. 6x
env. 12x

Ecran de 26" :
Zoom caméra H3-Z 1x
Zoom caméra H3-Z 2x
Ecran de 42" :
Zoom caméra H3-Z 1x
Zoom caméra H3-Z 2x
Ecran de 52" :
Zoom caméra H3-Z 1x
Zoom caméra H3-Z 2x

11-16

A noter :
Une distance de travail de 30 cm maximum est conseillée afin d’obtenir un signal convenable lors des
applications avec VITOM® II NIR/ICG.

Sous réserve de modifications techniques

ART-VITOM 13 B
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VITOM®
Système de support mécanique avec KSLOCK

Les systèmes de support mécaniques KARL STORZ
sont des dispositifs simples permettant de fixer
instruments et optiques en toute sécurité.

tèmes de support sont utilisables dans de multiples
domaines d’application. De construction robuste, les
systèmes de support font preuve d’une grande stabilité.

Grâce à des accessoires nombreux et variés, les sys●
●
●
●
●
●
●

Positionnement ergonomique à la table
d’opération
Simplifie le travail de l’assistant
Fixation sûre de l’instrument et de l’optique
Représentation stable du site opératoire
Construction solide sans maintenance
Autoclavable
Dispositif de blocage rapide KSLOCK destiné à
fixer les mâchoires de serrage, les instruments
et les accessoires au moyen de broches de
fixation KSLOCK

11-16

Caractéristiques particulières :
● Positionnement simple, rapide et précis
● Utilisable pour applications et disciplines
diverses grâce aux différents bras articulés
et aux nombreux accessoires
● Grande souplesse de mouvement du bras
● Les articulations se bloquent et se relâchent
facilement grâce à la mâchoire de serrage
● Embase utilisable avec des rails aux normes
européennes et américaines pour tables
d’opération
● Réglable en hauteur via l’embase
● Barre de rallonge 28172 HM, pour distances de
travail particulièrement grandes, à utiliser par
ex. avec le système VITOM®

200
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VITOM®
Système de support mécanique avec KSLOCK

28172 HR

28272 HC

28172 HM

28272 HC

Bras articulé, en forme de L, long, modèle renforcé, plage
d’orientation large, avec mâchoire de serrage mécanique
centrale pour les cinq fonctions articulatoires, hauteur 48 cm,
plage d’orientation 66 cm, avec raccordement KSLOCK
(femelle)

28172 HR

Embase rotative, à fixer à la table d’opération, vis papillon
prémontée 28172 HRS, pour rails aux normes européennes et
américaines, avec dispositif de serrage latéral pour réglage de
la hauteur et de l’angle d’ajustage du bras articulé

28272 UGN

Mâchoire de serrage, métallique, plage de serrage 16,5 à 23 mm,
à raccordement rapide KSLOCK (mâle), à utiliser avec toutes les
optiques HOPKINS® à tête carrée

28272 CN

Cylindre de serrage, dépliable, pour fixation flexible des optiques de
10 mm à la chemise d’optique, autoclavable. Le cylindre de serrage
permet d’effectuer un mouvement vertical et une rotation de l’optique.

28172 HM

Barre de rallonge, 50 cm, avec dispositif de serrage latéral pour
réglage du support articulé en hauteur, à utiliser avec les bras
articulés 28272 HA/HB/HC et les embases 28172 HK/HR

11-16

Accessoires

Autres systèmes de support et accessoires, voir catalogue TÉLÉPRÈSENCE, chapitre 11 SYSTÈMES DE
SUPPORT à partir de la page 185
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VITOM® 3D
Visualisation 3D en microchirurgie et chirurgie ouverte

Les possibilités d’application du système VITOM® 3D
s’apparentent à celles d’un microscope chirurgical.
Puisque, grâce au VITOM® 3D, l’opérateur travaille sur
écran 3D, il peut adapter sa position de travail
relativement librement. La commande des fonctions
importantes s’effectue via IMAGE1 PILOT, fixé à la
table d’opération, à portée de main du chirurgien. Le
VITOM® 3D est un système de visualisation utilisable
dans de nombreuses disciplines médicales pour les
interventions de microchirurgie et de chirurgie ouverte.

●

Utilisation combinée du VITOM® 3D et des
endoscopes lors d’une microchirurgie assistée par
endoscopie
● Petit, léger et compact
● Utilisation mixte comprenant la visualisation 3D
pour microchirurgie et chirurgie ouverte ainsi que
l’endoscopie basée sur la plateforme de caméra
IMAGE1 S™

11-16

Caractéristiques :
● Ergonomique – l’opérateur n’est pas tenu de
travailler via l’oculaire
● Déroulement fluide des tâches – l’équipe
chirurgicale suit l’intervention avec la même qualité
de visualisation que le chirurgien.
● Multi-application – de la visualisation à la
documentation en passant par l’enseignement et la
formation

Intégrable dans la plateforme IMAGE1 S™, VITOM® 3D
offre diverses possibilités d’application combinée
supplémentaires. La visualisation et la documentation
de l’intervention s’effectuent au moyen de la colonne
endoscopique existante, ce qui permet d’utiliser ce
système avec les endoscopes comme lors d’une
microchirurgie assistée par endoscopie (EAM).
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VITOM® 3D
Schéma récapitulatif

VITOM® 3D avec élairage intégré
Housse pour VITOM® 3D, stérile

TH 200
TH 001*

Bras support pour VITOM® 3D

Câble de lumière à fibre optique

495 TIP
495 VIT

28272 HSP

IMAGE1 PILOT
Housse stérile IMAGE1 PILOT

Source de lumière POWER LED 300 SCB

Plateforme de caméra IMAGE1 S™

TC 200FR
TC 302

TC 014
041150-20*

TL 300

Ecran 3D

Bras support pour IMAGE1 PILOT

TM 323, 9826 NB-3D

Lunettes 3D polarisantes
Clip 3D pour lunettes

11-16

28272 HB
28172 HR

9800 GF
9800 C
*
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VITOM® 3D
Visualisation 3D en microchirurgie et chirurgie ouverte

TH 200
VITOM® 3D
avec fonctions de zoom et de mise au point, éclairage et correction horizontale
intégrés, distance de travail 20 – 50 cm, avec conduction de la lumière par fibre
optique incorporée, désinfection par essuyage
A utiliser avec :

●

IMAGE1 S CONNECT™, module standard
IMAGE1 S D3-LINK™, module pour endoscopie 3D
● IMAGE1 PILOT

●

TC 014

IMAGE1 PILOT, unité de commande avec sélecteur rotatif 3D,
4 touches de fonction programmables et raccord USB, pour
commande intuitive des systèmes de caméra et des appareils
raccordés, à utiliser avec IMAGE1 S™ et VITOM® 3D TH 200

Détails techniques :

Agrandissement (DT 30 cm
avec écran 3D de 32")
Longueur de câble
Câblage
Nettoyage
Concept d’asepsie
Utilisation
Touches de caméra
Technologies S
Indice de sécurité

50/60 Hz
2 capteurs, 4K
3D, 2D
Balayage progressif
progressif
20 – 50 cm
environ 8 – 30 x
500 cm
droit
Désinfection par essuyage
Housse à usage unique

IMAGE1 PILOT pour commande de toutes les fonctions nécessaires
(zoom, mise au point, menu, navigation), 4 touches rapides, sélecteur rotatif 3D
programmables
CLARA, CHROMA, SPECTRA

CF protégé contre les chocs de défibrillation

IMAGE1 PILOT est indispensable lors de l’utilisation du VITOM® 3D.
VITOM® 3D et IMAGE1 PILOT s’utilisent avec un bras support.
Des mâchoires de serrage spécifiques sont nécessaires à la fixation de VITOM® 3D au bras support.
Systèmes de support et accessoires, voir catalogue TÉLÉPRÈSENCE, chapitre 11 SYSTÈMES DE SUPPORT
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Fréquence d’image
Capteur d’image
Format
Mode de diffusion
Zoom
Distance de travail (DT)

VITOM® 3D
Système de support VERSACRANE™

Système de support VERSACRANE™ pour positionnement ergonomique de VITOM®

28272 HC

28272 HSP

Bras VERSACRANE™, haut, mobile, pneumatique, avec
raccordement rapide KSLOCK. A utiliser avec les mâchoires de
serrage KARL STORZ. Le bras VERSACRANE™ s’utilise avec les
optiques VITOM®.
comprenant :
Bras VERSACRANE™
Châssis roulant, réglable en hauteur

A noter : le bras VERSACRANE™ ne doit en aucun cas être utilisé avec des
endoscopes rigides.

11-16

Mâchoires de serrage et accessoires pour VITOM® 3D
28272 VTK

Mâchoire de serrage VITOM® 3D, avec articulation à bille et raccord
rapide KSLOCK (mâle), à utiliser avec VITOM® 3D et les systèmes de
support KARL STORZ équipés du raccord rapide KSLOCK

TH 001*

Housse pour VITOM® 3D, stérile, à usage unique,
paquet de 10

*
A noter : VERSACRANE™ s’utilise avec le câble de lumière 495 VIT de 550 cm.
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-VITOM 19 B
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VITOM® 3D
Accessoires

Mâchoire de serrage VITOM® 3D, avec articulation à
bille et raccord rapide KSLOCK (mâle), à utiliser avec
VITOM® 3D et les systèmes de support KARL STORZ
équipés du raccord rapide KSLOCK

28272 VTP

Mâchoire de serrage VITOM® 3D pour POINT SETTER,
avec raccord en queue d’aronde, à utiliser avec
VITOM® 3D et et le système de support POINT SETTER

495 TIP

Câble de lumière à fibre optique, raccord droit,
thermorésistant, transmission améliorée de la
lumière, diamètre 4,8 mm, longueur 300 cm

495 VIT

Câble de lumière à fibre optique, raccord droit,
thermorésistant, transmission améliorée de la
lumière, diamètre 4,8 mm, longueur 550 cm

TH 001*

Housse pour VITOM® 3D, stérile,
à usage unique, paquet de 10

TH 002

Illuminateur VITOM® 3D, éclairage
supplémentaire pour VITOM® 3D, avec lentille
ajustable, autoclavable, à utiliser avec
VITOM® 3D et le câble de lumière

TH 003

Housse de protection, en cuir synthétique
matelassé, pour protéger le VITOM® 3D lors du
transport et du stockage, à utiliser avec VITOM® 3D
et le bras support

39502 ZH
39502 LH
39100 SH
39100 PS
39360 AS

Panier empilable, parois perforées
Couvercle
Tapis à picots en silicone
Tige de fixation, paquet de 12
Attache en silicone, paquet de 12

11-16

28272 VTK

*

A noter : le panier est livré sans instrument.
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VITOM® 3D
Accessoires

IMAGE1 PILOT avec système de support à fixer à la table d’opération
TC 014

IMAGE1 PILOT, unité de commande avec sélecteur rotatif
3D, 4 touches de fonction programmables et raccord USB,
pour commande intuitive des systèmes de caméra et des
appareils raccordés, à utiliser avec IMAGE1 S™ et
VITOM® 3D TH 200

28172 HR

Embase rotative, à fixer à la table d’opération, vis
papillon prémontée 28172 HRS, pour rails aux normes
européennes et américaines, avec dispositif de serrage
latéral pour réglage de la hauteur et de l’angle d’ajustage
du bras articulé

28272 HB

Bras articulé, version renforcée, en forme de L,
avec dispositif de serrage central pour les cinq fonctions
articulatoires, hauteur 48 cm, plage d’orientation 52 cm,
avec raccordement KSLOCK (femelle)

041150-20*

Housse, avec extrémité élastique, 42 x 164 cm, stérile, à
usage unique, paquet de 20, à utiliser avec les systèmes
de support KARL STORZ

TM 323

Ecran 3D de 32"
comprenant :
Cordon secteur
Bloc d’alimentation externe de 24V
3x Paire de lunettes 3D polarisantes
Cache pour câblage

9832 SFH

Pied d’écran pour usage professionnel, réglable en
hauteur, inclinable, rotatif +/-30°, désinfectable, blanc,
avec platine d’adaptation VESA 200, à utiliser avec
l’écran 3D de 32" TM 323

9800 GF

Paire de lunettes 3D polarisantes, antibuée, passives,
paquet de 2, à utiliser avec les écrans 3D

9800 C

Clip 3D pour paire de lunettes, polarisation circulaire

11-16

Ecran

*
Systèmes de support et accessoires, voir catalogue TÉLÉPRÈSENCE, chapitre 11 SYSTÈMES DE SUPPORT
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FULL HD IMAGING
POUR MICROSCOPES
CHIRURGICAUX

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211

SCHÉMA RÉCAPITULATIF . . . . . . . . . . . . . . .212

TÊTE DE CAMÉRA IMAGE1 S™
TRICAPTEUR FULL HD A FILET C . . . . . . . . .213

ADAPTATEURS TV . . . . . . . . . . . . . . . . .214-216

Catalogue de vente

Accessoires pour
microscopes chirurgicaux
IMAGE1 S™

L’adaptation directe constitue le type de raccord le
plus simple et le plus eficace entre la caméra et le
microscope.
La caméra H3-M COVIEW® IMAGE1 S™ est reliée directement au microscope au moyen du raccord à
FILET C et de l’adaptateur TV QUINTUS®.
La tête de caméra pour microscope est l’une des composantes de la plateforme IMAGE1 S ; elle est dotée
des technologies S CLARA, CHROMA et SPECTRA.

7-16

Si le microscope opératoire fournit en permanence au
chirurgien une vision claire et nette du site opératoire,
les assistants, infirmières et étudiants doivent quant à
eux souvent se contenter d’une image microscopique
de qualité médiocre. KARL STORZ propose des
solutions « clé en main » permettant d’équiper les
microscopes chirurgicaux de fabricants leaders des
technologies les plus récentes. La précision des
résultats dépend majoritairement de la qualité de
chaque élément composant la chaîne vidéo – de la
caméra à l’écran.

ART-MICRO 3 B
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Accessoires pour
microscopes chirurgicaux
Schéma récapitulatif

Ecran FULL HD de 26"

9826 NB
Set de transmission vidéo ZeroWire
(en option)

Système de documentation
KARL STORZ AIDA®

)

))

9500 ZW

WD 200
WD 250

Système de caméra IMAGE1 S™

TC 200FR
TC 300
Tête de caméra IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®
tricapteur FULL HD à FILET C

TH 106
Adaptateur TV

Microscope chirurgical

212
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Prise en charge des microscopes chirurgicaux
Carl Zeiss, LEICA Microsystems
et Möller-Wedel

ART-MICRO 4 B

IMAGE1 S™
Tête de caméra FULL HD tricapteur à FILET C pour microscopie

Avec FILET C pour raccordement aux microscopes
TH 106
Tête de caméra IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® tricapteur FULL HD à FILET C

A utiliser avec :

●

IMAGE1 S CONNECT™

+

IMAGE1 S™ H3-LINK

Détails techniques :
Fréquence d’aimge
Capteur d’image

50/60 Hz
3 puces

Résolution

1920 x 1080 pixels

Mode d’affichage

balayage progressif

Dimensions l x h x p
Poids
Longueur de câble
Câblage
Touches sur tête de caméra
Mécanisme de raccord
Nettoyage
Technologies S

240 g
900 cm, amovible
droit
programmables
FILET C
désinfection par essuyage
CLARA, CHROMA, SPECTRA
CF protégé contre les chocs de défibrillation

7-16

Classe de protection

45 x 50 x 60 mm

Accessoires pour microsocpie, voir chapitre 6, ACCESSOIRES POUR MICROSCOPES CHIRURGICAUX

ART-MICRO 5 B
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Accessoires pour microscopes
chirurgicaux
Adaptateurs TV

QUINTUS® – Adaptateurs TV pour microscopes chirurgicaux
L’alliance des microscopes chirurgicaux et des solutions Imaging de KARL STORZ
L’adaptateur TV QUINTUS® constitue l’interface adéquate entre le microscope chirurgical et la tête de
caméra pour microscope IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®

Caractéristiques du produit :
● Le raccord à FILET C rotatif de l’adaptateur TV
QUINTUS® permet de corriger instantanément
l’angle d’orientation de la caméra lors du réglage.
● Le dispositif de mise au point garantit la parfocalité
(netteté et précision de l’image provenant de la
caméra et du microscope).
● Le diaphragme réglable permet d’optimiser la
profondeur de champ de l’image de caméra.
● La fonction Pan (X) sert à régler le plan horizontal
de l’image.

de KARL STORZ. QUINTUS® se caractérise par sa
simplicité d’utilisation et sa polyvalence en terme
d’application.

●

La fonction Tilt (Y) sert à régler le plan vertical de
l’image. Les réglages Pan et Tilt permettent au
chirurgien de déterminer la position de l’image de
caméra selon ses besoins.
● Doté d’une distance focale variable f = 43 – 86 mm,
le modèle QUINTUS® ZOOM donne au chirurgien la
possibilité de cadrer avec une précision accrue la
région qu’il souhaite documenter.

Distances focales de l’adaptateur TV QUINTUS® :
Les adaptateurs TV QUINTUS® existent avec une distance focale fixe f = 55 mm ou une distance focale variable
f = 43 – 86 mm afin de garantir l’obtention d’une image en 16:9 avec la tête de caméra pour microscope H3-M
COVIEW® de KARL STORZ.

43 – 86 mm

Distance focale fixe : cadrage avec la caméra H3-M
COVIEW® utilisée avec l’adaptateur QUINTUS® TV de 55 mm

214

Distance focale variable : cadrage réglable avec la caméra
H3-M COVIEW® utilisée avec l’adaptateur QUINTUS® Zoom
à distance focale variable f = 43 – 86 mm
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55 mm

Accessoires pour microscopes
chirurgicaux
Adaptateurs TV

Adaptateur TV QUINTUS® pour microscopes chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC
à distance focale fixe

20 9230 55

Adaptateur TV QUINTUS® Z 55 pour microscopes
chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC, f = 55 mm,
recommandé pour les têtes de caméra IMAGE1 HD
H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z et S1, S3

Adaptateur TV QUINTUS® pour microscopes chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC
à distance variable

20 9230 00 Z Adaptateur TV QUINTUS® Zoom pour microscopes
chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC, distance focale
variable f = 43 – 86 mm, à utiliser avec toutes les caméras
KARL STORZ (SD et HD)

Accessoires supplémentaires pour microscopes chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC

Diaphragme pour ZEISS Pentero®, à utiliser nécessairement entre l’adaptateur TV QUINTUS® et le microscope
chirurgical ZEISS Pentero®

301513

Séparateur optique de faisceaux 50/50, à utiliser
avec le microscope chirurgical ou le colposcope ZEISS

9-131

20 9250 00

A noter : tout autre séparateur optique de faisceaux pour microscopes chirurgicaux
(par ex. LEICA ou Möller-Wedel) est à commander directement auprès du fabricant.

ART-MICRO 7 B
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Accessoires pour microscopes
chirurgicaux
Adaptateurs TV

Adaptateur TV QUINTUS® pour microscopes chirurgicaux LEICA Microsystems
à distance focale fixe

20 9330 55

Adaptateur TV QUINTUS® L 55 pour microscopes
chirurgicaux LEICA Microsystems, f = 55 mm,
recommandé pour les têtes de caméra IMAGE1 HD
H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z et S1, S3

Adaptateur TV QUINTUS® pour microscopes chirurgicaux LEICA Microsystems
à distance focale variable

20 9330 00 Z Adaptateur TV QUINTUS® Zoom pour microscopes
chirurgicaux LEICA Microsystems, distance focale variable
f = 43 – 86 mm, à utiliser avec toutes les caméras KARL
STORZ (SD et HD)

Adaptateur TV QUINTUS® pour microscopes chirurgicaux Möller-Wedel
à distance focale fixe

Adaptateur TV QUINTUS® M 55 pour microscopes
chirurgicaux Möller-Wedel, f = 55 mm, recommandé
pour les têtes de caméra IMAGE1 HD H3-M/H3-M
COVIEW®, H3, H3-Z et S1, S3

9-131

20 9530 55

A noter : tout autre séparateur optique de faisceaux pour microscopes chirurgicaux
(par ex. LEICA ou Möller-Wedel) est à commander directement auprès du fabricant.
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SYSTÈMES DE SUPPORT
EN ARTHROSCOPIE

SERRE-JAMBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

POTENCE DE TRACTION
POUR L’ÉPAULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
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Systèmes de support
Serre-jambe

28188 D

Mâchoires de serrage
réglables, rembourrage
intégral

Orientable à 360°

Rotatif à 360°

Réglage de la hauteur,
débattement par
rapport à la table
d’opération

Serre-jambe arthroscopique
comprenant :
Etau de fixation, 25 mm
Garniture intérieure en néoprène, 600 x 140 x 20 mm
Bandeau de maintien, perforé, Vulkollan 450 x 90 mm

6-121

28188 D

Maintien ferme

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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Systèmes de support
Potence de traction pour l’épaule

Caractéristiques particulières :
Potence de traction pour positionnement
en décubitus latéral
● Système compact
● Construction légère en aluminium
●

●
●

Fixation au rail de la table d’opération
Maintien de la main grâce au fixe-poignet

28172 HR
28188 LA

28188 LB

28188 LC

Potence de traction pour l’épaule, à utiliser avec le jeu de poids
28188 LB, le fixe-poignet 28188 LC et l’embase rotative 28172 HR

28188 LB

Jeu de poids

28188 LC

Fixe-poignet

28172 HR

Embase rotative, à fixer à la table d’opération, vis papillon
prémontée 28172 HRS, pour rails aux normes européennes
et américaines, avec dispositif de serrage latéral pour
réglage de la hauteur et de l’angle d’ajustage du bras articulé

9-131

28188 LA

Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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STATIONS
D’APPRENTISSAGE
EN ARTHROSCOPIE

SIMULATEUR POUR LE GENOU . . . . . .222-225

SIMULATEUR POUR L’ÉPAULE . . . . . . .226-229

SIMULATEUR POUR LE
GENOU ET L’ÉPAULE . . . . . . . . . . . . . .230-233
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ArthroTrainer
Genou

Puisque l’apprentissage est virtuel, il n’existe aucun
risque. Néanmoins, le réalisme de l’environnement de
travail et le principe d’assistance par un formateur virtuel contribuent à garantir des conditions d’apprentissage efficaces. Le simulateur fournit un bilan objectif et
comparatif destiné à évaluer les compétences (points
forts/points faibles) de l’opérateur.

L’utilisation des instruments chirurgicaux originaux
contribue à recréer une situation opératoire telle
qu’elle se présente dans la réalité aussi bien du point
de vue de la pratique des gestes chirurgicaux qu’au
niveau du maniement des instruments.
Equipement doté des mêmes caractéristiques qu’en
salle d’opération :
● 3 optiques virtuelles de 0º, 30º et 70º
● PC et écran tactile de 23" avec souris et clavier
● Chariot avec écran réglable en hauteur

Module standard
8* cours de formation encadrés lors desquels
l’opérateur est mis en situation opératoire virtuelle afin
d’acquérir la dextérité élémentaire. Le chirurgien qui
maîtrise ces exercices de base est en mesure de
pratiquer une arthroscopie complète de façon sûre et
efficace.
Diagnostic
Pratique d’un examen arthroscopique complet via
plusieurs voies d’abord.
« Catch the Stars »
Trouver et éliminer toutes les étoiles cachées dans le
récessus ou entre les structures ligamentaires et
osseuses.
Résection méniscale
Résection méniscale guidée au moyen d’une
« cartographie de résection ».
Objectifs pédagogiques :
● Familiarisation avec le concept de la triangulation
● Pratique correct d’un examen diagnostique
● Manipulation des instruments sans risque pour le
cartilage
● Identification et élimination des lésions et des
malformations

Un arthroscope KARL STORZ équipé de capteurs et
des instruments adaptés à la station de travail
permettent de suivre sur l’écran les différents gestes
de l’utilisateur ainsi que les actions menées.
Le modèle anatomique de genou reproduit des conditions chirurgicales proches de la réalité et les instruments fournissent à l’opérateur une sensation tactile
quasi réelle. Le logiciel de simulation propose en outre
plusieurs cas opératoires.

Module diagnostique
Mise en scène de 8* cas virtuels de patients
présentant différents degrés de difficulté et chez
lesquels le chirurgien doit effectuer une examen
arthroscopique diagnostique complet. Les cas
proposés portent sur des lésions méniscales de type
varié comme triade interne du genou d’O’Donoghue et
arthrose de grade I - III.
Objectifs pédagogiques :
● Connaissances anatomiques solides, inspection de
toutes les caractéristiques principales
● Examen du genou dans son intégralité et
description des lésions visibles
● Manipulation sûre des instruments afin d’éviter
toute collision avec les tissus

Module thérapeutique
Des patients virtuels présentant des lésions à
plusieurs endroits mettent en place les conditions
idéales à l’apprentissage des gestes élémentaires en
arthroscopie opératoire – au moyen d’instruments
originaux. Les interventions proposées concernent
différentes lésions du ménisque, des inflammations de
la membrane synoviale et le retrait de fragments libres
dans l’articulation.
Objectifs pédagogiques :
● Examen complet du genou, description des lésions
visibles
● Traitement des pathologies diagnostiquées
● Retrait de fragments libres dans l’articulation ;
analyse et évaluation de l’intervention
Chaque module comprend des données métriques
définies par des professionnels et sur la base
desquelles un bilan de compétence objectif est établi
pour chaque opérateur.

* Le nombre de cas est sujet à modification selon les travaux de développement effectués sur le produit.
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Le simulateur KARL STORZ pour l’arthroscopie est un
outil de formation qui permet aux chirurgiens orthopédistes de s’entraîner aux techniques opératoires miniinvasives et d’exercer leur dextérité tout en approfondissant leurs connaissances pratiques.

ArthroTrainer
Genou

573614

ARTHROTRAINER, station fixe, avec modèle anatomique
de genou, dans un caisson de transport réutilisable, pour
démonstration lors de conférences, d’ateliers et pour
centres de formation
comprenant :
Système de gestion de l’apprentissage intégré
PC de 23" avec écran tactile
Chariot, avec écran réglable en hauteur
Set d’instruments avec arthroscope, pince à
préhension/pince basket, shaver et palpateur
Logiciel
Clavier sans fil
Cordon secteur
Module de nettoyage
Caisson de transport

573614

Idem, dans un emballage à usage unique

7-16

573611

ART-TM 3
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ArthroTrainer
Genou

Instruments classiques – livrés avec la station ARTHROTRAINER :

5733101
5733101

Arthroscope, instrument original adapté, avec
capteurs, à utiliser avec ARTHROTRAINER

5733002
5733002

Pince à préhension/basket, instrument original
adapté, avec capteurs, à utiliser avec ARTHROTRAINER

5733004
Palpateur, instrument original adapté, avec
capteurs, à utiliser avec ARTHROTRAINER

7-16

5733004

5733003
5733003

224

Shaver, instrument original adapté, avec capteurs,
à utiliser avec ARTHROTRAINER
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ArthroTrainer
Genou

Accessoires :

5733103

Kit de maintenance pour modèle anatomique de
genou, remplacement des composants usagés
(petites pièces), remise en état, étalonnage et
contrôle du fonctionnement

5733104

Peau synthétique pour modèle anatomique de
genou, housse en peau synthétique équipée de
ports d’accès à l’articulation du genou

Accessoire supplémentaire :

5733001
Caisson de transport pour toutes les stations (trainers)
fixes, réutilisable, recommandé en cas de transport
fréquent de la station

7-16

5733001

ART-TM 5
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ArthroTrainer
Epaule

Puisque l’apprentissage est virtuel, il n’existe aucun
risque. Néanmoins, le réalisme de l’environnement de
travail et le principe d’assistance par un formateur virtuel contribuent à garantir des conditions d’apprentissage efficaces. Le simulateur fournit un bilan objectif et
comparatif destiné à évaluer les compétences (points
forts/points faibles) de l’opérateur.
L’utilisation des instruments chirurgicaux originaux
contribue à recréer une situation opératoire telle
qu’elle se présente dans la réalité aussi bien au niveau
de la pratique des gestes chirurgicaux que du
maniement des instruments.
Equipement doté des mêmes caractéristiques qu’en
salle d’opération :
● 3 optiques virtuelles de 0º, 30º et 70º
● PC et écran tactile de 23" avec souris et clavier
● Chariot avec écran réglable en hauteur

Module standard
8* cours de formation encadrés lors desquels
l’opérateur est mis en situation opératoire virtuelle afin
d’acquérir la dextérité élémentaire. Le chirurgien qui
maîtrise ces exercices de base est en mesure de
pratiquer une arthroscopie complète de façon sûre et
efficace.
Diagnostic
Pratique d’un examen diagnostique arthroscopique
complet via l’articulation gléno-humérale et l’espace
sous-acromial.
Triangulation
Utilisation des instruments arthroscopiques afin
d’atteindre les zones difficilement accessibles situées
dans les espaces gléno-huméral et sous-acromial.
« Catch the Stars »
Trouver et éliminer toutes les étoiles cachées dans les
espaces gléno-huméral et sous-acromial, entre les
structures ligmentaires et osseuses.
Objectifs pédagogiques :
● Pratique correct d’un examen diagnostique
● Manipulation des instruments sans risque pour le
cartilage
● Identification et élimination des corps étrangers

Un arthroscope KARL STORZ équipé de capteurs et
des instruments adaptés à la station de travail
permettent de suivre sur l’écran les différents gestes
de l’utilisateur ainsi que les actions menées.
Le modèle anatomique d’épaule reproduit des conditions chirurgicales proches de la réalité et les instruments fournissent à l’opérateur une sensation tactile
quasi réelle. Le logiciel de simulation propose en outre
plusieurs cas opératoires.

Module diagnostique
Mise en scène de 4* cas virtuels de patients
présentant différents degrés de difficulté et chez
lesquels le chirurgien doit effectuer une examen
arthroscopique diagnostique complet. Les cas
proposés portent sur des lésions au niveau de la coiffe
des rotateurs et sur le syndrome du conflit sousacromial.
Objectifs pédagogiques :
● Examen complet des deux espaces articulaires de
l’épaule et description des lésions visibles
● Manipulation sûre des instruments afin d’éviter
toute collision avec les tissus

Module thérapeutique
8* cas virtuels de patients présentant des lésions à
plusieurs endroits mettent en place les conditions
idéales à l’apprentissage des gestes élémentaires en
arthroscopie opératoire – au moyen d’instruments
originaux. Les interventions proposées concernent le
retrait de fragments tissulaires libres dans
l’articulation, le débridement sous-acromial et la
décompression.
Objectifs pédagogiques :
● Examen complet de l’épaule, description des
lésions visibles
● Traitement des pathologies diagnostiquées
● Retrait de fragments libres dans l’articulation ;
analyse et évaluation de l’intervention
Chaque module comprend des données métriques
définies par des professionnels et sur la base
desquelles un bilan de compétence objectif est établi
pour chaque opérateur.
7-16

Le simulateur KARL STORZ pour l’arthroscopie est un
outil de formation qui permet aux chirurgiens orthopédistes de s’entraîner aux techniques opératoires miniinvasives et d’exercer leur dextérité tout en approfondissant leurs connaissances pratiques.

* Le nombre de cas est sujet à modification selon les travaux de développement effectués sur le produit.
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ArthroTrainer
Epaule

573615

ARTHROTRAINER, station fixe, avec modèle anatomique
d’épaule (en position demi-assise ou décubitus latéral), dans
un caisson de transport réutilisable, pour démonstration lors
de conférences, d’ateliers et pour centres de formation
comprenant :
Système de gestion de l’apprentissage intégré
PC de 23" avec écran tactile
Chariot, avec écran réglable en hauteur
Set d’instruments avec arthroscope, pince à
préhension/pince basket, shaver et palpateur
Logiciel
Clavier sans fil
Cordon secteur
Module de nettoyage
Caisson de transport

573615

Idem, dans un emballage à usage unique

7-16
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ART-TM 7
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ArthroTrainer
Epaule

Instruments classiques – livrés avec la station ARTHROTRAINER :

5733101
5733101

Arthroscope, instrument original adapté, avec capteurs,
à utiliser avec ARTHROTRAINER

5733002
5733002

Pince à préhension/basket, instrument original
adapté, avec capteurs, à utiliser avec ARTHROTRAINER

5733004
Palpateur, instrument original adapté, avec capteurs,
à utiliser avec ARTHROTRAINER

7-16

5733004

5733003
5733003

228

Shaver, instrument original adapté, avec capteurs,
à utiliser avec ARTHROTRAINER
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ArthroTrainer
Epaule

Accessoires :

5733106

Kit de maintenance pour modèle anatomique
d’épaule, remplacement des composants usagés
(petites pièces), remise en état, étalonnage et contrôle
du fonctionnement

5733107

Peau synthétique pour modèle anatomique
d’épaule, housse en peau synthétique équipée de
ports d’accès à l’articulation humérale

Accessoire supplémentaire :

5733001
Caisson de transport pour toutes les stations (trainers)
fixes, réutilisable, recommandé en cas de transport
fréquent de la station

7-16

5733001

ART-TM 9
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ArthroTrainer
Genou et épaule

Le simulateur KARL STORZ pour l’arthroscopie est un
outil de formation qui permet aux chirurgiens orthopédistes de s’entraîner aux techniques opératoires miniinvasives et d’exercer leur dextérité tout en approfondissant leurs connaissances pratiques.
Puisque l’apprentissage est virtuel, il n’existe aucun
risque. Néanmoins, le réalisme de l’environnement de
travail et le principe d’assistance par un formateur virtuel contribuent à garantir des conditions d’apprentissage efficaces. Le simulateur fournit un bilan objectif et
comparatif destiné à évaluer les compétences (points
forts/points faibles) de l’opérateur.

Un arthroscope KARL STORZ équipé de capteurs et
des instruments adaptés à la station de travail
permettent de suivre sur l’écran les différents gestes
de l’utilisateur ainsi que les actions menées.
Les modèles anatomiques de genou et d’épaule
reproduisent des conditions chirurgicales proches de
la réalité et les instruments fournissent à l’opérateur
une sensation tactile quasi réelle. Le logiciel de simulation propose en outre plusieurs cas opératoires.

Module standard
pour épaule et genou

Module thérapeutique
pour épaule et genou

Exercices d’apprentissage aux gestes élémentaires
afin d’acquérir la dextérité nécessaire

Des patients virtuels présentant des lésions à
plusieurs endroits mettent en place les conditions
idéales à l’apprentissage des gestes élémentaires en
arthroscopie opératoire – au moyen d’instruments
originaux.

Objectifs pédagogiques :
● Pratique correct d’un examen diagnostique
● Manipulation des instruments sans risque pour le
cartilage
● Identification et élimination des corps étrangers
● Assimiler le principe de la triangulation

Module diagnostique
pour épaule et genou
Patients virtuels présentant différents degrés de
difficulté et chez lesquels le chirurgien doit effectuer
une examen arthroscopique diagnostique complet.
Les cas de genou proposés portent sur des lésions
méniscales de type varié comme triade interne du
genou d’O’Donoghue et arthrose de grade I - III.
Les cas d’épaule proposés portent sur des lésions au
niveau de la coiffe des rotateurs et sur le syndrome du
conflit sous-acromial.

Les interventions proposées au niveau du genou
concernent différentes lésions du ménisque, des
inflammations de la membrane synoviale et le retrait
de fragments libres dans l’articulation.
Les interventions proposées au niveau de l’épaule
concernent le retrait de fragments tissulaires libres
dans l’articulation, le débridement sous-acromial et la
décompression.
Objectifs pédagogiques :
● Examen complet du genou, description des lésions
visibles
● Traitement des pathologies diagnostiquées
● Retrait de fragments libres dans l’articulation ;
analyse et évaluation de l’intervention

7-16

Objectifs pédagogiques :
● Examen du genou dans son intégralité et
description des lésions visibles
● Manipulation sûre des instruments afin d’éviter
toute collision avec les tissus
● Inspection de toutes les caractéristiques principales
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ArthroTrainer
Epaule

573613

ARTHROTRAINER, station fixe, avec modèles anatomiques de
genou et d’épaule (épaule en position demi-assise ou décubitus
latéral), dans un caisson de transport réutilisable, pour démonstration
lors de conférences, d'’ateliers et pour centres de formation
comprenant :
Système de gestion de l’apprentissage intégré
PC de 23" avec écran tactile
Chariot, avec écran réglable en hauteur
Set d’instruments avec arthroscope,
pince à préhension/pince basket, shaver et palpateur
Logiciel
Clavier sans fil
Cordon secteur
Module de nettoyage
Caisson de transport

573613

Idem, dans un emballage à usage unique

7-16

573610

ART-TM 11
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ArthroTrainer
Genou et épaule

Instruments classiques – livrés avec la station ARTHROTRAINER :

5733101
5733101

Arthroscope, instrument original adapté, avec capteurs,
à utiliser avec ARTHROTRAINER

5733002
5733002

Pince à préhension/basket, instrument original
adapté, avec capteurs, à utiliser avec ARTHROTRAINER

5733004
Palpateur, instrument original adapté, avec capteurs,
à utiliser avec ARTHROTRAINER

7-16

5733004

5733003
5733003

232

Shaver, instrument original adapté, avec capteurs,
à utiliser avec ARTHROTRAINER
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ArthroTrainer
Genou et épaule

Accessoires pour le genou :

5733103

Kit de maintenance pour modèle anatomique de genou,
remplacement des composants usagés (petites pièces),
remise en état, étalonnage et contrôle du fonctionnement

5733104

Peau synthétique pour modèle anatomique de genou,
housse en peau synthétique équipée de ports d’accès à
l’articulation du genou

Accessoires pour l’épaule :

5733106

Kit de maintenance pour modèle anatomique d’épaule,
remplacement des composants usagés (petites pièces),
remise en état, étalonnage et contrôle du fonctionnement

5733107

Peau synthétique pour modèle anatomique d’épaule,
housse en peau synthétique équipée de ports d’accès à
l’articulation humérale

7-16

Accessoire supplémentaire :

5733001
5733001

ART-TM 13

Caisson de transport pour toutes les stations (trainers) fixes,
réutilisable, recommandé en cas de transport fréquent de la station
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TRAITEMENT PAR ONDES DE
CHOC EXTRACORPORELLES
(ODCE) EN ORTHOPÉDIE

STORZ MEDICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 TOWER « ultra » . . . . . . . . . .237

STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 T-TOP « F-SW ultra » . . . . . .238

STORZ MEDICAL
MASTERPULS® « ultra » . . . . . . . . . . . . . . . .239
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STORZ MEDICAL
Traitement par ondes de choc

Fondée en 1987, STORZ MEDICAL AG est une entreprise suisse associée au groupe KARL STORZ.
STORZ MEDICAL met la technologie des ondes de choc au service de domaines médicaux variés tels que l’urologie, la cardiologie, l’orthopédie, la chirurgie esthétique et la dermatologie.

Domaines d’application du traitement par ondes
de choc
Orthopédie (traitement par ondes de choc focalisées
et radiales) :
● Achillodynie, tendinose calcaire, tendinite
rotulienne, fasciite plantaire, épicondylite huméroradiale/ulnaire, syndrome de la crête tibiale,
tendinopathie du grand Trochanter
● Syndrome de douleurs myofasciales, points trigger,
traitement du fascia, traitement de la musculature
paravertébrale
● Pseudarthrose (ondes focalisées uniquement)

Dermatologie (traitement par ondes de choc
focalisées) :
● Guérison des plaies
● Ulcère, pied diabétique, décubitus
● Brûlures
● Cellulite (traitement par ondes de choc radiales et
focalisées)
● Lipœdème et lymphœdème

●

Neurologie (traitement par ondes de choc focalisées) :
Hypertonie musculaire spastique (due entre autres à
une paralysie cérébrale infantile ou une attaque
cérébrale)

Fig. 1 : traitement de l’épicondylite par ondes de choc
focalisées

Fig. 2 : traitement de la tendinite rotulienne par ondes de
choc radiales

Fig. 3 : traitement de la musculature lombaire

Fig. 4 : traitement du fascia lata

7-16

Urologie (traitement par ondes de choc focalisées):
ED : dysfonction érectile
● CPPS : syndrome de douleurs pelviennes
chroniques
● IPP : Maladie de la peyronie (Induratio Penis
Plastica)

●

236
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STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 TOWER « ultra »
Traitement combiné par ondes de choc

DUOLITH® SD1 TOWER « ultra » est un système modulaire adapté aux exigences thérapeutiques et diagnostiques du cabinet médical. Pilotable depuis un
écran tactile central de 15,4", DUOLITH® SD1 TOWER
« ultra » est utilisable aussi bien par l’opérateur débutant en matière de traitement par ondes de choc
extracorporelles que par le médecin expérimenté.
Interconnectés, les différents modules composant le
système complet sont réunis sur un chariot.

DUOLITH® SD1 TOWER « ultra » s’utilise pour les
traitements à base d’ondes de choc focalisées et
radiales*, la thérapie par vibration, la vacuothérapie
ainsi que le diagnostic échographique.

Fig. 1 : DUOLITH® SD1 TOWER « ultra »

Fig. 2 : différents applicateurs

7-16

* les détails techniques correspondent au DUOLITH® T-TOP « F-SW
ultra » et MASTERPULS® MP200 « ultra »

ART-ESWT 3 A

Catalogue de vente

237

STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 T-TOP « F-SW ultra »
Traitement par ondes de choc focalisées

Conçu autour de l’applicateur « SEPIA », ce dispositif
moderne et egonomique fait partie des systèmes
d’ondes de choc focalisées. Muni d’un câble souple,
l’applicateur est aisément maniable par l’opérateur et
permet de pratiquer le traitement directement sur le
patient.

Tous les éléments de commande essentiels ont été
intégrés dans l’applicateur. La fréquence et l’énergie
peuvent être réglées directement sur l’applicateur.

7-16

DUOLITH® SD1 T-TOP « F-SW ultra »
● Ondes de choc focalisées,
plage d’énergie standard :
0,01 – 0,55 mJ/mm2
● Ondes de choc focalisées,
plage d’énergie étendue :
0,03 – 1,24 mJ/mm2
● Applicateur « SEPIA » équipé d’un écran
d’affichage pour navigation rapide
● Ecran tactile de 10" (en option)

238

Catalogue de vente

ART-ESWT 4 A

STORZ MEDICAL
MASTERPULS® « ultra »
Traitement par ondes de choc radiales

Compacts et efficaces, les appareils à ondes de choc
radiales de la ligne MASTERPULS® « ultra » sont dotés
d’un système de commande silencieux « Air Power »
intégré.

Les éléments de commande essentiels s’affichent sur
l’écran de l’applicateur « FALCON » afin de permettre à
l’opérateur de travailler de façon ininterrompue
directement sur le patient.

MASTERPULS® MP50 « ultra »
● Ondes de choc radiales :
Pression : 0,3 – 4,0 bareff,
Fréquence : 1 – 17 Hz (en fonction de la pression)
● Applicateur d’ondes de choc radiales « FALCON »
avec écan d’affichage pour navigation rapide
● Thérapie par vibration (en option),
V-ACTOR® : 1 – 21 Hz
● Ecran tactile de 10" (en option)

MASTERPULS® MP100 « ultra »
● Pression : 0,3 – 5,0 bareff,
Fréquence : 1 – 21 Hz (en fonction de la pression)
● Applicateur d’ondes de choc radiales « FALCON »
avec écran d’affichage et fonction « Skin Touch »
pour navigation rapide
● Thérapie par vibration (en option),
V-ACTOR® : 1 – 31 Hz
● Ecran tactile de 10" (en option)

7-16

MASTERPULS® MP200 « ultra »
● Ondes de choc radiales :
Pression : 0,3 – 5,0 bareff,
Fréquence : 1 – 21 Hz
● Applicateur d’ondes de choc radiales « FALCON »
avec écran d’affichage et fonction « Skin Touch »
pour navigation rapide
● Deux raccords R-SW
● Thérapie par vibration (en option),
V-ACTOR® : 1 – 35 Hz
● Technologie VACU-ACTOR® (en option)
● Ecran tactile de 10" (en option)

ART-ESWT 5
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APPAREILS ET
ACCESSOIRES

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

SYSTÈME À MOTEUR

GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL HF

Catalogue de vente

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

Appareils et accessoires en arthroscopie

■ SYSTÈMES D’IRRIGATION
ET D’ASPIRATION

■ SYSTÈME À MOTEUR

La construction modulaire standard des unités
KARL STORZ a été définie sur la base de nombreuses
études portant sur l’ergonomie. Grâce à un entretien et
un nettoyage facilités, cette construction répond aussi
bien aux exigences de convivialité émanant du praticien qu’aux règles strictes d’hygiène en vigueur dans
les blocs opératoires. Les touches de fonction,
disposées méthodiquement les unes à côté des autres
et les afficheurs garantissent une commande efficace
et facilitent la surveillance permanente des paramètres
théoriques et réels; en outre, des signaux sonores et
visuels d’avertissement assistent l’utilisateur dans son
travail. La modification des paramètres est possible à
tout moment. Des systèmes automatiques de régulation à commande micro-électronique garantissent des
conditions d’utilisation optimales et permettent ainsi
à l’utilisateur de se concentrer pleinement sur les
gestes médicaux.

GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL HF

Les unités fabriquées par KARL STORZ associent une
mécanique de précision résistante et fiable à une
technique de contrôle et de régulation programmable
des plus modernes. Chez KARL STORZ, la sécurité de
l’utilisateur et du patient est primordiale. Le système de
contrôle de KARL STORZ est certifié conforme aux
normes ISO 9001/EN 46001; dès leur sélection, les
matériaux et composants divers font l’objet d’un
contrôle de qualité constant. Au terme de chaque
étape de fabrication, des tests sont effectués à l’aide
de systèmes automatiques de mesure et de vérification
spécialement mis au point dans ce but. Les résultats
obtenus au cours de ces tests sont enregistrés et
archivés avant la livraison au client, fournissant
ainsi une « empreinte » unique pouvant à tout moment
être vérifiée.

SYSTÈME À MOTEUR

■ GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL HF

11-983

La gamme de produits KARL STORZ regroupe les types d’appareils suivants avec leurs accessoires :
■
■
■
■
■

Insufflateurs
Systèmes d’irrigation et d’aspiration
Systèmes à moteur
Systèmes de lithotritie
Générateurs électrochirurgicaux HF

ART-UNITS-INTRO
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SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

Systèmes d’irrigation et d’aspiration

■ SYSTÈMES D’IRRIGATION
ET D’ASPIRATION
ARTHROPUMP® Power
ENDOMAT® SELECT
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ARTHROPUMP® Power
Caractéristiques principales

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

Caractéristiques particulières :
Utilisable comme pompe à galet simple ou
double (Single ou Continous Flow)
● Mode hémostase : contrôle du saignement lors
de la mise en route du mode hémostase via la
pédale de commande rouge (avec signal
acoustique)
● Mode lavage : irrigation rapide de l’articulation
destinée à garantir une visibilité constante en
actionnant la pédale bleue du commutateur
● Visibilité : contrainte articulaire maintenue
constante grâce au principe de gestion des
fluides entrant et sortant et de réglage des
paramètres via le logiciel de commande
● Image stable : débit d’irrigation homogène et
constant
● Sets de tuyaux à usage unique ou jetables à la fin
de la journée
● Raccordement simple des tuyaux – affiché sur
l’écran de la pompe au moment de sa mise en
service, un mode d’emploi à base de schémas

indique comment raccorder les tuyaux.
Raccordement correct de la pompe et des tuyaux
grâce au code couleur :
– Bleu :
irrigation
– Rouge : aspiration
● Affichage et paramétrage via l’écran tactile :
configuration des valeurs standard de pression et
de débit ainsi que des valeurs relatives à la phase
d’hémostase et à la taille de la poche d’irrigation
● Un seul commutateur à pédale pour
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB et
ARTHROPUMP® Power : déroulement des tâches
arthroscopiques favorisée par l’utilisation
combinée du shaver et de la pompe
● Un avertissement sonore signalise la nécessité
de remplacer le liquide d’irrigation.
●

6-12

●
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ARTHROPUMP® Power

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

Système de gestion des liquides
Equipement standard recommandé

28 3407 01-1 Set ARTHROPUMP® Power,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Câble de raccordement pour UNIDRIVE® S III
ARTHRO SCB
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Commutateur à pédale quadruple
Set de tuyaux d’irrigation*, stériles, à usage unique,
paquet de 3
Set de tuyaux d’aspiration*, stériles, à usage unique,
paquet de 3

6-121

Détails techniques :
Régulation de la
pression

- Standard : 20-200 mmHg
- Hémostase : +20% - +90%
- Shaver : +0% - +80%

Alimentation

100 – 240 V~, 50/60 Hz

Dimensions
lxhxp

447 x 155 x 313 mm

Régulation du débit

- Standard : 10-200 ml/min
- Shaver : 50-500 ml/min
- Lavage : 150-500 ml/min

Poids

8,8 kg

Construction

conforme à CEI 601-1, CE selon MDD

*

Accessoires pour ARTHROPUMP® Power, voir pages U 9-10
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-UNITS 3 D
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ARTHROPUMP® Power
Composants du système

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

Commutateur à pédale quadruple

28 7230 20-1

20 0168 34

Emploi limité à la journée
Tuyau de pompe,
emploi limité à la
journée

C Ô T É A P PA R E I L

031261-01*
A usage unique

C Ô T É PAT I E N T

Tuyau pour patient

031162-01*

A usage unique

A usage unique

Set de tuyau aspiration

Set de tuyau
irrigation

031328-01*

031228-01*

Pièce à main shaver DRILLCUT-X® ARTHRO

Chemise d’arthroscope High-Flow

28130 CR
6-121

28200 DX

*

U8
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ARTHROPUMP® Power

20 0168 34

Commutateur à pédale quadruple

28 3407 70

Câble de raccordement pour transmission du signal venant
du commutateur à pédale de ARTHROPUMP® Power au
POWERSHAVER SL SCB/UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
longueur 200 cm

28 3407 71

Rallonge, de ARTHROPUMP® Power au commutateur
à pédale quadruple 20 0128 34

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

Accessoires

A usage unique
Continuous-Flow – Irrigation et aspiration

031328-10*

Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de
ponction, stérile, à usage unique, paquet de 10

031228-10*

Set de tuyaux d’aspiration, avec deux tuyaux pour
aspiration, stérile, à usage unique, paquet de 10

Single-Flow – Irrigation

Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de
ponction, stérile, à usage unique, paquet de 10

6-121

031328-10*

*

ART-UNITS 5
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ARTHROPUMP® Power
Accessoires

Continuous-Flow – Irrigation et aspiration

031261-10*

Set de tuyaux pour pompe, avec deux canules de
ponction, emploi limité à la journée, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec le tuyau pour patient
031162-01 ou 031162-10

031162-10*

Tuyau pour patient**, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les sets de tuyau pour pompe
(emploi limité à la journée) 031261-01 ou 031261-10

031228-10*

Set de tuyaux d’aspiration, avec deux tuyaux pour
aspiration, stérile, à usage unique, paquet de 10

031261-10*

Set de tuyaux pour pompe, avec deux canules de
ponction, emploi limité à la journée, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec le tuyau pour patient
031162-01 ou 031162-10

031162-10*

Tuyau pour patient**, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les sets de tuyau pour pompe (emploi limité à
la journée) 031261-01 ou 031261-10

Single-Flow – Irrigation

6-121

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

Emploi limité à la journée

*
** Utilisable aussi avec 031161-10, 031167-10, 031168-10

U 10

Catalogue de vente

ART-UNITS 6

ENDOMAT® SELECT

●

Emploi interdisciplinaire
Raccordable au KARL STORZ Communication
Bus (KARL STORZ-SCB)
● Mode « Boost » : pour maintenir la cavité stable
lors de l’activation du shaver ou pour
l’hémostase via une pédale de commande
simple supplémentaire
●

7-16

Caractéristiques particulières :
● Pour réguler l’afflux de liquide
● Réglage max. de la pression : 150 mmHg
● L’interface et la communication avec
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB permettent de
maintenir la contrainte articulaire nécessaire.
● Utilisation simple de l’appareil et des
accessoires

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

Pompe à galets pour régulation de l’afflux de liquide

ART-UNITS 7
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ENDOMAT® SELECT
Pompe à galets – Système d’irrigation ou d’aspiration
Equipement standard recommandé

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION
Appareil :
UP 210

ENDOMAT® SELECT, pompe d’irrigation et d’aspiration,
cordon secteur incl., alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Logiciel pour l’arthroscopie :
UP 605

Arthroscopie, licence pour logiciel, pour les procédures
KNEE, HIP, SHOULDER et Small Joints, à utiliser avec
ENDOMAT® SELECT UP 210

Détails techniques :
Logiciel

Arthroscopy

Mode de fonctionnement Irrigation, régulation de la pression

Pression max.

150 mmHg
100 – 240 V~, 50/60 Hz

Dimensions
lxhxp

305 x 110 x 260 mm

Alimentation
Poids

4,7 kg

Construction

conforme à CEI 601-1, CE selon MDD

Affichage des
paramètres

- Pression théorique
- Pression réelle
- Augmentation en % de la pression

7-16

*
A noter :
ENDOMAT® SELECT ne fonctionne qu’après avoir installé un logiciel (par ex. UP 605).
Pour toute commande, se référer au feuillet de configuration 96311002.
Accessoires pour ENDOMAT® SELECT, voir page U 14
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

U 12
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ENDOMAT® SELECT

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

Set de tuyaux, irrigation

031523-10*

28 7230 20-1

**
C Ô T É A P PA R E I L
C Ô T É PAT I E N T

Commutateur à pédale double

Chemise d’arthroscope High-Flow

20 0168 31

28130 CR

Pièce à main shaver DRILLCUT-X® ARTHRO

7-16

28200 DX

*
** En option : activation indépendante du mode « Boost » via le commutateur à pédale (20 0141 30)

ART-UNITS 9 F
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SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

Composants du système

ENDOMAT® SELECT
Accessoires

SYSTÈMES D’IRRIGATION ET D’ASPIRATION

031523-10*

Set de tuyaux, irrigation, PC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après
HAMOU® 26 3311 20 et ENDOMAT® SELECT UP 210

UP 610

Logiciel Advanced, licence, à utiliser avec
ENDOMAT® SELECT UP 210

20 0900 70

Câble de raccordement SCB, longueur 30 cm

UP 006

Câble de commande, raccords 1x LEMO à 5 broches 0° et 1x LEMO
à 12 broches 0°, longueur 100 cm, pour transmission des impulsions
du commutateur à pédale entre UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7230 20-1 et ENDOMAT® SELECT UP 210

20 0141 30

Commutateur à pédale simple, numérique, un niveau,
pour irrigation

7-16

*
A noter :
Pour de plus amples informations concernant les logiciels et accessoires pour ENDOMAT® SELECT,
voir brochure Highlight n° 96311003
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Système à moteur

SYSTÈME À MOTEUR

■ SYSTÈME À MOTEUR
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

Catalogue de vente
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Toutes les interventions arthroscopiques ont un objectif
commun : effectuer l’opération dans un temps plus
court afin de réduire la durée de l’anesthésie tout en
limitant le traumatisme opératoire pour le bien du
patient.
L’UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB de KARL STORZ est
un système à moteur qui répond à ces exigences.

●

Utilisation simple
Identification automatique de la pièce à main
● Dosage de la vitesse de rotation avec la pièce à
main mutlifonctionnelle
● Grand choix de lames réutilisables et à usage unique
● Compatible avec ARTHROPUMP® Power
●

6-121

SYSTÈME À MOTEUR
U 16
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Equipement standard recommandé

●

Activation soit
– par commande manuelle
– par commutateur à pédale
– à l’aide du tableau de bord affiché à l’écran
tactile
● Remplacement rapide et simple de la lame grâce
au mécanisme de couplage rapide
● Lames réutilisables et à usage unique
● Pièce à main avec système de valve démontable
pour faciliter le nettoyage

SYSTÈME À MOTEUR

Caractéristiques particulières :
● Système à moteur utilisable pour toutes les
articulations en arthroscopie
● Couple moteur stable sur l’ensemble de la plage
de vitesse
● Moteurs avec plage de rotation de 8000 tr/min.
maximum
● Pièce à main multifonctionnelle avec accessoires
– mandrin porte-foret Jacobs
– mandrin à serrage rapide
– scie sagittale
– mandrin à serrage rapide pour embouts
Synthes

28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, avec écran
couleur, utilisation via l’écran tactile, deux sorties
moteur, module SCB intégré,
alimentation 100 – 120/230 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Cordon secteur

Détails techniques :
Mode de travail

®

- Pièce à main DRILLCUT-X ARTHRO
- Pièce à main multifonctionnelle
- Commutateur à pédale
- KARL STORZ-SCB

Alimentation

100 – 120/230 – 240 V~, 50/60 Hz

Dimensions
lxhxp

305 x 165 x 280 mm

Poids

5,2 kg

Construction

conforme à CEI 601-1, CE selon MDD

6-12

Raccords

- Sens inverse des aiguilles d’une montre
- Sens des aiguilles d’une montre
- oscillant

Condition d’utilisation du système :
SCB control NEO avec logiciel SCB control NEO installé, version 20 0900 01-44 ou plus récente
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18

ART-UNITS 13 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Pièces à main

Pièce à main

Raccord
KARL STORZ

A utiliser avec les
lames
réutilisables

Rotation
(min-1)

Oscillation
(min-1)

Câble de
raccordement
(m)

Poids
(kg)

28 7210 36
Pièce à main
multifonctionnelle

●

–

0 à 1700

–

3,5

0,88

28200 DX
DRILLCUT-X® ARTHRO
Pièce à main shaver

●

●

1000 à 8000

500 à 3000

3,0

0,31

28200 DX

28200 DX

Pièce à main de shaver DRILLCUT-X® ARTHRO, 8000 min-¹ max.,
à utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28205 SAA

Adaptateur d’irrigation pour nettoyage
homologué des lames extérieures

28205 SAI

Adaptateur d’irrigation pour nettoyage
homologué des lames intérieures

7-16

SYSTÈME À MOTEUR

Accessoires pour lames de shaver UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

A noter : ne pas nettoyer les pièces à main de shaver au moyen du vaporisateur universel.
Accessoires pour UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, voir page U 21
Lames de shaver, voir pages U 22-27

U 18
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Pièces à main

28 7210 36

Pièce à main multifonctionnelle, à utiliser
avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
SYSTÈME À MOTEUR

28 7210 36

Accessoires pour pièce à main multifonctionnelle 28 7210 36
Mandrin de serrage Jacobs, diamètre 4 mm max.

28 7210 37

Mandrin de serrage Jacobs, diamètre 6,5 mm max.

28 7210 38

Mandrin de serrage Jacobs, sans clé, diamètre 7,4 mm max.,
à utiliser avec la pièce à main multifonctionnelle 28 7210 36

28 7210 39

Embout de scie sagittale, sans clé, avec levier basculant, à
utiliser avec la pièce à main multifonctionnelle 28 7210 36 et les
lames de scie 28207 SLA – SLH

28 7210 33

Mandrin de serrage automatique pour broche de 1,5 – 3 mm de diamètre

28 7210 34

Mandrin de serrage automatique pour embouts Synthes

28 7210 71

Câble de raccordement, à la pompe FMS

7-16

28 7210 31

Lames de scie et embouts de scie sagittale, voir page U 28
Broches et forets, voir pages 84, 90, 91, 103, 149 et 152

ART-UNITS 15 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Composants du système

Commutateur à pédale double

Commutateur à pédale triple

20 0168 31

20 0128 32

C Ô T É A P PA R E I L
C Ô T É PAT I E N T

SYSTÈME À MOTEUR
28 7210 31
Mandrin Jacobs
diam. 4 mm max.

U 20

28 7210 37
Mandrin Jacobs
diam. 6,5 mm max.

28 7210 38
Mandrin Jacobs
diam. 7,4 mm max.

28 7210 36
Pièce à main
multifonctionnelle,
mit Kabel 28 7210 70

28 7210 39
Embout de scie
sagittale

Catalogue de vente

28 7210 33
Mandrin de
serrage pour
forets de
1,5-3 mm

28 7210 34
Mandrin de serrage,
embouts Synthes

ART-UNITS 16 G

6-122

28200 DX
Pièce à main shaver
DRILLCUT-X® ARTHRO
8000 min-1

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Accessoires

28 7210 31

Mandrin de serrage Jacobs, diamètre 4 mm max.

28 7210 37

Mandrin de serrage Jacobs, diamètre 6,5 mm max.

28 7210 33

Mandrin de serrage automatique pour broche
de 1,5 – 3 mm de diamètre

28 7210 38

Mandrin de serrage Jacobs, sans clé, diamètre 7,4 mm max.,
à utiliser avec la pièce à main multifonctionnelle 28 7210 36

28 7210 39

Embout de scie sagittale, sans clé, avec levier basculant,
à utiliser avec la pièce à main multifonctionnelle 28 7210 36
et les lames de scie 28207 SLA – SLH

28 7210 34

Mandrin de serrage automatique pour embouts Synthes

28 7210 71

Câble de raccordement, à la pompe FMS

SYSTÈME À MOTEUR

Pour pièce à main multifonctionnelle 28 7210 36

Pour lames de shaver UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Adaptateur d’irrigation pour nettoyage
homologué des lames extérieures

28205 SAI

Adaptateur d’irrigation pour nettoyage
homologué des lames intérieures

6-121

28205 SAA
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Lames de shaver
A utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
pour coupe et perçage

Caractéristiques particulières :
● Lames de shaver à usage unique et réutilisables
● L’ouverture de fenêtre favorise le retrait d’os et
de tissus
● Diamètre de 2,5 à 6,5 mm

●

Longueur utile de 70 à 180 mm
Lames de shaver avec 6 bords coupants max.
● Lames de shaver courbées
● Lames de shaver avec guide distal pour perçage
●

Lame de shaver, à usage unique
Paquet de 6

28205 DKS
Lame de shaver, réutilisable
Emballage unitaire

28205 DD

28200 DX

7-16

SYSTÈME À MOTEUR

A utiliser avec la pièce à main de shaver DRILLCUT-X® ARTHRO 28200 DX
et UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
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Lames de shaver
A utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
pour coupe et perçage

Longueur utile 180 mm (pour les tissus mous)
Type

Aggressive Cutter

Résecteur
« Aggressive Full Radius »
Résecteur « Curved
Aggressive Full Radius »

A usage unique
Paquet de 6

Réutilisable
Emballage unitaire

Code
couleur

diam. 4,5 mm

–

vert

28208 DCS diam. 4,5 mm

–

bleu

28208 EHS

diam. 4,5 mm

–

vert clair

diam. 5,5 mm

–

rose

28208 BKS

Longueur utile 180 mm (pour les structures osseuses)
28208 IDS

7-16

SYSTÈME À MOTEUR

Semi Hooded Barrel Burr

ART-UNITS 19 G
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Lames de shaver
A utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
pour coupe et perçage

Longueur utile 120 mm (pour les tissus mous)
A usage unique
Paquet de 6

Type

Aggressive Cutter

Aggressive Cutter

End Cutter
SYSTÈME À MOTEUR

Résecteur
« Full Radius »

Code
couleur

28205 ABS

diam. 3,5 mm

28205 AB

diam. 3,5 mm

28205 ACS

diam. 3,5 mm

28205 AC

diam. 4,2 mm

28205 ADS

diam. 5,5 mm

28205 AD

diam. 5,5 mm

28205 AKS

diam. 4,5 mm

28205 AK

diam. 4,5 mm

vert

28205 BCS diam. 4,2 mm

28205 BC

diam. 4,2 mm

rouge

28205 CBS diam. 3,5 mm

–

–

28205 CCS diam. 4,2 mm

28205 CC

diam. 4,2 mm

28205 CDS diam. 5,5 mm

–

–

28205 CK

diam. 4,5 mm

28205 CKS

diam. 4,5 mm

vert

jaune

jaune

7-16

Résecteur
« Full Radius »

Réutilisable
Emballage unitaire

U 24
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Lames de shaver
A utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
pour coupe et perçage

Longueur utile 120 mm (pour les tissus mous)
Réutilisable
Emballage unitaire

A usage unique
Paquet de 6

Code
couleur

diam. 3,5 mm

28205 DB

diam. 3,5 mm

28205 DCS diam. 4,2 mm

28205 DC

diam. 4,2 mm

28205 DDS diam. 5,5 mm

28205 DD

diam. 5,5 mm

Résecteur
« Aggressive Full
Radius »

28205 DKS

diam. 4,5 mm

28205 DK

diam. 4,5 mm

bleu

Résecteur
« Curved Full Radius »

28205 EGS

diam. 4,2 mm

–

–

bleu clair

Résecteur
« Curved Aggressive
Full Radius »

28205 EHS

diam. 4,2 mm

–

–

vert clair

28205 MK

diam. 4,5 mm

28205 DBS
Résecteur
« Aggressive Full
Radius »

bleu

SYSTÈME À MOTEUR

Type

Longueur utile 120 mm (pour les tissus mous et les structures osseuses)
28205 MKS diam. 4,5 mm
Lame de shaver
« Pro Line »

rose
28205 MDS diam. 5,5 mm

28205 NKS

diam. 4,5 mm

–

–

28205 NK

diam. 4,5 mm

Lame de shaver
«Aggressive Pro Line »

bleu clair
–

–

7-16

28205 NDS diam. 5,5 mm

ART-UNITS 21
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Lames de shaver
A utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
pour coupe et perçage

Longueur utile 120 mm (pour les structures osseuses)
Type

A usage unique
Paquet de 6

28205 FCS

diam. 4,2 mm

Réutilisable
Emballage unitaire

28205 FC

diam. 4,2 mm
orange

Round Burr
28205 FDS

diam. 5,5 mm

–

–

28205 GDS diam. 4,2 mm

–

–
pourpre

Finish Barrel Burr
28205 GES

SYSTÈME À MOTEUR

diam. 5,5 mm

28205 GE

diam. 5,5 mm

28205 HCS diam. 4,2 mm

28205 HC

diam. 4,2 mm

28205 HDS diam. 5,5 mm

28205 HD

diam. 5,5 mm

28205 HES

28205 HE

diam. 6,5 mm

diam. 6,5 mm

rose

7-16

Aggressive Barrel Burr

Code
couleur
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Lames de shaver
A utiliser avec UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
pour coupe et perçage

Longueur utile 70 mm (pour les tissus mous)
A usage unique
paquet de 6

28206 AAS

diam. 2,5 mm

Réutilisable
Emballage unitaire

–

–
vert

Aggressive Cutter
28206 ABS

diam. 3,5 mm

–

–

28206 CAS

diam. 2,5 mm

–

–

Résecteur
« Full Radius »

jaune
28206 CBS diam. 3,5 mm

Résecteur
« Aggressive Full
Radius »

Code
couleur

28206 DAS

diam. 2,5 mm

–

–

28206 DA

diam. 2,5 mm
bleu

28206 DBS

diam. 3,5 mm

28206 DB

diam. 3,5 mm

diam. 2,5 mm

–

–

SYSTÈME À MOTEUR

Type

Longueur utile 70 mm (pour les structures osseuses)
28206 FAS

orange

Small Joint Burr
diam. 3,5 mm

–

–

7-16
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Accessoires
Lames de scie à utiliser avec la pièce à main multifonctionnelle 28 7210 36
et UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28207 SLA

Lame de scie, largeur de lame 10 mm, épaisseur
de lame 0,4 mm, profondeur d’incision 0,6 mm,
longueur utile 50 mm, non stérile, à usage unique

28207 SLB

Idem, largeur de lame 14 mm

28207 SLC

Lame de scie, largeur de lame 10 mm, épaisseur
de lame 0,4 mm, profondeur d’incision 0,6 mm,
avec butée à 15 mm, longueur utile 25 mm, non
stérile, à usage unique

28207 SLA

28207 SLB

28207 SLC

SYSTÈME À MOTEUR

28207 SLD

28207 SLD

Idem, largeur de lame 6 mm

28207 SLE

Idem, largeur de lame 8 mm

28207 SLF

Lame de scie, largeur de lame 12 mm, épaisseur
de lame 0,4 mm, profondeur d’incision 0,6 mm,
longueur utile 22 mm, non stérile, à usage unique

28207 SLG

Lame de scie, largeur de lame 6 mm, épaisseur
de lame 0,4 mm, profondeur d’incision 0,6 mm,
longueur utile 31 mm, non stérile, à usage unique

28207 SLH

Idem, largeur de lame 10 mm

28207 SLE

28207 SLF

8-052

28207 SLG

28207 SLH
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Générateur éléctrochirurgical HF

■ GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL HF

GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL HF

AUTOCON® III 400
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AUTOCON® III 400 High-End
Générateur électrochirurgical HF

Doté d’un écran couleur tactile de 9", ce générateur
électrochirurgical « High-End » de KARL STORZ est
destiné à l’emploi interdisciplinaire. Via l’écran tactile,
l’opérateur a la possibilité de sélectionner parmi les
procédures chirurgicales préprogrammées, celle
correspondant à ses besoins.

Le générateur dispose d’une puissance maximale de
400 Watt en mode unipolaire et bipolaire. Grâce au
principe de régulation automatique, l’appareil fournit
l’énergie indispensable à l’effet de coagulation tissulaire souhaité.

La pédale de commande permet, lors de l’intervention,
de procéder à des modifications de certains paramètres opératoires à partir de la zone stérile (comme
par exemple ceux d’une prise).

●

Aspiration automatique des fumées grâce à
S-PILOT™ de KARL STORZ
● Façade lisse pour désinfection conformément
aux normes d’hygiène les plus strictes
● Intégrable dans la structure KARL STORZ OR1™

7-16

GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL HF

Caractéristiques :
● Ecran couleur tactile de 9"
● Procédures préprogrammées selon la discipline
● Emploi interdisciplinaire
● 400 W en mode unipolaire et bipolaire
● Sécurité du patient garantie par l’électrode
neutre de surveillance

ART-UNITS 27
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AUTOCON® III 400 High-End
Générateur électrochirurgical HF,
équipement standard recommandé

UH 400

AUTOCON® III 400 High-End, alimentation 220 – 240 V~,
50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur
Prises de raccordement HF unipolaires :
2x Prise à 3 broches de type USA
Prise de 5 mm KARL STORZ/Erbe VIO
2x Prise de 4 mm (via le commutateur à pédale)
BOVIE (via le commutateur à pédale)
bipolaires :
2x Prise à 2 broches de type USA (28.58)
3x KARL STORZ/Erbe VIO
Electrode neutre à 2 pôles
Conditions d’utilisation :
logiciel SCB R-UI
version 20090001-46 ou plus récente
Intégrable dans OR1™ avec KARL STORZ -SCB control NEO
Idem, alimentation 100 – 127 V~, 50/60 Hz

Détails techniques :
Puissance maximale

unipolaire : 400 W (à 200 Ohm)
bipolaire : 400 W (à 75 Ohm)

Alimentation

230 V~, 50/60 Hz (UH 400)
110 V~, 50/60 Hz (UH 400U)

Poids

12,5 kg

Prises

unipolaires : 2
bipolaires : 2 (extensibles à 3)

Fréquence de sortie

350 kHz/1 MHz

Dimensions
lxhxp

447 x 177 x 457 mm

Construction

conforme à CEI 601-1, CE selon MDD
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GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL HF

UH 400U

*
Accessoires pour AUTOCON® III 400 High-End, voir pages U 34-36
Composants/Pièces de rechange, voir chapitre 18
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AUTOCON® III 400 High-End
Composant du système

Commutateur à pédale simple

Commutateur à pédale double

UF 902

UF 901

C Ô T É A P PA R E I L
C Ô T É PAT I E N T

Câble de raccordement

27806 UR

Electrode neutre

27805

Câble HF bipolaire

Câble HF unipolaire
unipolaire

GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL HF

bipolaire

26176 LE

26 5200 45
Poignée

26 5200 43

Electrode sphérique HF pour
arthroscopie

Pince à préhension ROBI®
d’après KELLY

7-16

Electrode crochue HF pour
arthroscopie

28801 EF/EG/EH

ART-UNITS 29

28801 EA/EB/EC/ED
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38851 MD

U 33

AUTOCON® III 400 High-End
Accessoires

Commutateurs à pédale
UF 901

Commutateur à pédale simple, avec touche de
commutation, à utiliser avec les générateurs HF

UF 902

Commutateur à pédale double, avec touche de
commutation, à utiliser avec les générateurs HF

unipolaire

Electrodes neutres

27805

Electrode neutre, en silicone conductible, avec 2 bandes
de fixation en caoutchouc, surface de contact A = 500 cm 2,
à utiliser avec le câble de raccordement 27806

27806 UR

Câble de raccordement pour
électrode neutre 27805

27806 US

Câble de raccordement pour
électrode neutre 27802

27802

Electrode neutre, à usage unique, surface de contact
séparée en deux, A = 169 cm 2, paquet de 50, câble de
raccordement 27801 requis
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GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL HF
U 34

Catalogue de vente

ART-UNITS 30

AUTOCON® III 400 High-End
Accessoires

Instruments HF unipolaires – Electrodes

unipolaire

26 5200 45

Câble HF pour poignée d’électrode 26 5200 43,
longueur 400 cm

26 5200 43

Poignée pour électrodes, avec 2 touches destinées à
activer le générateur unipolaire, touche jaune : section
unipolaire, touche bleue : coagulation unipolaire (câble
26 5200 45 requis)

26 5200 46

Poignée pour électrodes, sans touche, avec câble
de raccordement intégré, longueur 300 cm

28801 EA

Electrode sphérique HF pour arthroscopie,
diamètre 2,6 mm, diamètre de la sphère 2,5 mm,
longueur utile 6 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5

28801 EB

Idem, longueur utile 11 cm

28801 EC

Electrode sphérique HF pour arthroscopie,
diamètre 2,6 mm, diamètre de la sphère 3,5 mm,
longueur utile 6 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5

28801 ED

Idem, longueur utile 11 cm

28801 EF

Electrode crochet HF pour arthroscopie,
diamètre 2,6 mm, longueur de l’électrode 2,8 mm,
longueur utile 6 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5

28801 EG

Idem, longueur utile 11 cm

28801 EH

Electrode crochet HF pour arthroscopie,
diamètre 2,6 mm, longueur de l’électrode 4 mm,
longueur utile 11 cm, stérile, à usage unique, paquet de 5
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A utiliser avec
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AUTOCON® III 400 High-End
Accessoires

Câble HF bipolaire – Pince

bipolaire

26176 LE

Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, pour AUTOCON® III 400,
AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115, 122, 125),
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, coagulateurs 26021 B/C/D,
860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries
50, 200, 350), coagulateurs Erbe, séries T et ICC

38851 MD

Pince à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle
CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec
raccord pour coagulation bipolaire, pour la dissection,
deux mors mobiles, diamètre 3,5 mm, longueur 20 cm,
code couleur : bleu clair

A utiliser avec
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COMPOSANTS /
PIÈCES DE RECHANGE
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Introduction
Le chapitre « Composants / Pièces de rechange » contient la liste des pièces détachées qui composent les
instruments KARL STORZ.
Afin de faciliter la recherche, ce chapitre dispose d’un
index destiné à identifier rapidement la pièce de rechange en fonction des n° de réf. des articles composant les instruments complets, les sets et les appareils.

Télé-assistance
Pour toute demande de renseignements concernant le
remplacement, le nettoyage et la maintenance de nos
produits, veuillez contacter notre service de téléassistance au ++49 (0)7461/708-980, du lundi au jeudi
de 7h à 18h et le vendredi de 7h à 17h.

Exemple :
Composants / Pièces de rechange
11508

Page du cat.

Optique miniature à vision directe de 0°

183

495 F
495 G

Pièces de rechange
495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à fibre
optique Wolf

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ et
Olympus Corporation

7-16

N° de réf. des instruments et des pièces de rechange avec renvoi à la page correspondante
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SP 4, SP 11

7957391

SP 12

7971891

SP 18

8029491

SP 14, SP 15, SP 22,
SP 23, SP 24, SP 25, SP 26

8044890

SP 18

8064391

SP 20

8069491

SP 10, SP 27

8105491

SP 20

8458190

SP 4, SP 6, SP 7,
SP 8, SP 9, SP 10,
SP 11, SP 13, SP 27

8484290
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96156013D
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Optiques HOPKINS® et chemises
Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO
Chemise d’arthroscope ENDOCAMELEON®
Composants / Pièces de rechange
28731 AE

Page du cat.
29

Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO
495 F
495 G

Pièces de rechange
495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

Composants / Pièces de rechange
28136 EC

Page du cat.

Chemise d’arthroscope ENDOCAMELEON®

29

8458190

7957291
Pièces de rechange

7957291
Coque, avec 2 robinets

8458190
Cône de robinet

5916100
Joint torique

8484290
Ecrou

7-16

6985691
Capuchon à ressort

SP 4
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Optiques HOPKINS® et chemises
Optique miniature à vision directe, optiques HOPKINS®
Composants / Pièces de rechange
11508

Page du cat.

Optique miniature à vision directe de 0°

183

495 F
495 G

Pièces de rechange
495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

Composants / Pièces de rechange
28305 BA
28300 BA
28719 BA
28208 BA
28731 AWA
28731 BWA
28731 CWA
28731 BVA

Page du cat.

HOPKINS® à

Optique
vision foroblique de 30°
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, grand angle
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°
Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°, grand angle
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, grand angle
Optique HOPKINS® grand champ à vision latérale de 70º, grand angle
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, grand angle

41, 165
40, 166
38
39, 167
31
31, 177
31
174

495 F
495 G

Pièces de rechange
495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

7-16

495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

ART-SP 3 A
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SP 5

Optiques HOPKINS® et chemises
Chemises d’arthroscope, avec verrouillage standard d’optique, robinets fixes
Composants / Pièces de rechange
28306 BN

Page du cat.

Chemise d’arthroscope High-Flow

41, 165
8515090
6052191

Pièces de rechange

6052191
Levier de blocage, rouge

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

Composants / Pièces de rechange
28126 B

Page du cat.

Chemise d’arthroscope

32
8458190
6104291
8458190

Pièces de rechange
6104291
Levier de blocage, vertrouge-jaune

8458190
Cône de robinet

7-16

6985691
Capuchon à ressort

SP 6

Catalogue de vente

ART-SP 4

Optiques HOPKINS® et chemises
Chemises d’arthroscope, avec verrouillage standard d’optique,
robinets rotatifs
Composants / Pièces de rechange
28126 R

Page du cat.

Chemise d’arthroscope

33

6995291

6104291
8484290
8458190
Pièces de rechange

5916100
Joint torique

6995291
Coque,
avec robinet

6104291
Levier de blocage, vertrouge-jaune

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

8484290
Ecrou

Composants / Pièces de rechange
28229 DR
28126 CR

Page du cat.

Chemise d’arthroscope High-Flow
Chemise d’arthroscope

8458190

32
33

6988891
6104291
8484290
8458190
Pièces de rechange

6988891
Coque, avec 2 robinets

6104291
Levier de blocage, vertrouge-jaune

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

8484290
Ecrou

7-16

5916100
Joint torique

ART-SP 5
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SP 7

Optiques HOPKINS® et chemises
Chemise d’arthroscope, avec verrouillage standard d’optique,
robinets rotatifs
Composants / Pièces de rechange
28132 CR

Page du cat.

Chemise d’arthroscope

38

8458190
7725991

6104391
8484290
8458190
Pièces de rechange

7725991
Coque, avec 2 robinets

6104391
Levier de blocage, rougejaune

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

8484290
Ecrou

7-16

5916100
Joint torique

SP 8
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Optiques HOPKINS® et chemises
Chemise d’arthroscope, avec verrouillage d’optique Lock-in, robinets rotatifs
Composants / Pièces de rechange
28129 CR

Page du cat.

Chemise d’arthroscope d’après STROBEL

36
8458190
6988891
8484290
8458190

Pièces de rechange

5916100
Joint torique

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

8484290
Ecrou

7-16

6988891
Coque, avec 2 robinets

ART-SP 7
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SP 9

Optiques HOPKINS® et chemises
Chemises d’arthroscope, avec verrouillage d’optique Snap-in
Robinets fixes et rotatifs
Composants / Pièces de rechange
28303 BS

Page du cat.

Chemise d’arthroscope High-Flow

40, 166

8515090
6985691

Pièces de rechange

6985691
Capuchon à ressort

8515090
Cône de robinet

Composants / Pièces de rechange
28136 S
28130 R
28131 R

Page du cat.

Chemise d’arthroscope High-Flow
Chemise d’arthroscope High-Flow
Chemise d’arthroscope High-Flow

34
34
35
8069491
7725891
8484290
8458190

Pièces de rechange
Pièce de rechange pour 28130 R et 28131 R :
5916100
Joint torique

8458190
Cône de robinet
Pièce de rechange pour 28136 S :

6985691
Capuchon à ressort

8069491
Coque, avec robinet
Pièce de rechange pour 28130 R et 28131 R :
7725891
Coque, avec robinet
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8484290
Ecrou

SP 10
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Optiques HOPKINS® et chemises
Chemises d’arthroscope, avec verrouillage d’optique Snap-in,
robinets rotatifs
Composants / Pièces de rechange
28136 DS
28130 CR
28131 CR
28136 CR
28135 CR

Page du cat.

Chemise d’arthroscope High-Flow
Chemise d’arthroscope High-Flow
Chemise d’arthroscope High-Flow
Chemise d’arthroscope High-Flow
Chemise d’arthroscope High-Flow

34
34
35
34
35

8458190

8484290
8458190

7957291
7725991

Pièces de rechange
Pièce de rechange pour 28130 CR et 28131 CR :
5916100
Joint torique

8458190
Cône de robinet
Pièce de rechange pour 28136 DS/CR et 28135 CR :

6985691
Capuchon à ressort

7957291
Coque, avec 2 robinets
Pièce de rechange pour 28130 CR et 28131 CR :
7725991
Coque, avec 2 robinets

7-16

8484290
Ecrou

ART-SP 9
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Optiques HOPKINS® et chemises
Chemises d’arthroscope, accessoire
Composants / Pièces de rechange
28133 DS
28303 DS

Page du cat.

Chemise d’arthroscope
Chemise d’arthroscope High-Flow

8515090

39, 167
40, 166

7957391
9020490
8515090

Pièces de rechange
5900800
Joint torique

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

9020490
Ecrou moleté

7957391
Coque, avec 2 robinets

Composants / Pièces de rechange
28140 D

Page du cat.

Embout étanche

161
7701691

Pièce de rechange

7-16

7701691
Ecrou-raccord

SP 12
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Instruments divers
Canules
Composants / Pièces de rechange
28146 T
28146 TT

Page du cat.

Canule d’irrigation
Canule d’irrigation

52
52
8541890
8458190

6985691
Pièces de rechange
Pièce de rechange pour 28146 TT :
6985691
Capuchon à ressort

8541890
Cône de robinet

Pièce de rechange pour 28146 T :

7-16

8458190
Cône de robinet
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SP 13

Pinces basket, pinces et ciseaux
Pinces basket SILCUT® PRO et SILCUT®
Composants / Pièces de rechange
28571 AB
28571 BB
28571 BBL
28571 BBR
28571 AC
28571 BC
28572 AD
28572 ADL
28572 ADR
28572 AE
28571 O
28571 OA
28572 O
28571 OC
28571 OAC
28571 ODC
28571 E
28571 EU
28571 S
28571 SU
28571 CL
28571 CLU
28571 CR
28571 CRU
28571 SP
28171 KPN
28171 KUN
28171 ABN
28171 BBN
28171 CBN
28171 DBN
28171 EBN
28171 FBN
28171 GBN
28171 ACN
28171 BCN
28171 CCN
28171 DCN
28171 ECN
28171 FCN
28171 GCN
28171 ADN
28171 BDN
28171 SPN
28171 SLN
28171 SRN
28171 OAN
28171 OUN
28171 SBN

Page du cat.
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61

Pince basket SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT® PRO
SILCUT® PRO Upbiter
SILCUT® PRO Upbiter
Pince basket SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT® PRO
SILCUT® PRO Oval Biter
SILCUT® PRO Oval Upbiter
SILCUT® PRO Oval Biter
SILCUT® PRO Oval Biter
SILCUT® PRO Oval Upbiter
SILCUT® PRO Oval Downbiter
SILCUT® PRO Giga Punch
SILCUT® PRO Giga Punch
SILCUT® PRO Square Punch
SILCUT® PRO Square Punch
SILCUT® PRO Side Punch
SILCUT® PRO Side Punch
SILCUT® PRO Side Punch
SILCUT® PRO Side Punch
Ciseaux SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
SILCUT® Oval Upbiter
SILCUT® Oval Upbiter
SILCUT® Backbiter

28571 LK
Set de bouchons LUER,
en silicone, réutilisables,
non stériles, paquet de 10

SP 14
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Pièces de rechange
8029491
Bouchon LUER, en métal,
réutilisable, non stérile

ART-SP 12 A

Pinces basket, pinces et ciseaux
Pinces à préhension SILGRASP® PRO et SILGRASP®
Pince basket RETROFORCE® pour biopsie
Composants / Pièces de rechange
28572 NJ
28572 CG
28572 CGU
28572 G
28572 GU
28572 AG
28571 FG
28571 CG
28571 CGU
28571 G
28571 GU
28571 AG
28171 HAN
28171 HBN
28171 HCN
28171 KBN
28171 AGN
28171 AGSN
28171 PGN
28171 PGSN
28171 SGN
28171 SGL
28171 SGR
28171 KGN
28171 KGSN
28573 FD

Page du cat.

Pince à préhension SILGRASP® PRO pour fil
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage
Pince à préhension SILGRASP® PRO
Pince à préhension SILGRASP® PRO
Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage
Pince à préhension SILGRASP® PRO
Pince à préhension SILGRASP® PRO
Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet
Pince à préhension SILGRASP®
Pince à préhension SILGRASP®
Pince à préhension SILGRASP®
Pince à préhension SILGRASP®
Pince à préhension SILGRASP® à mors brochet
Pince à préhension SILGRASP® à mors brochet
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® pour fil
Pince à préhension SILGRASP® pour fil
Pince à préhension SILGRASP® pour fil
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers

64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
67
67
67, 85
67
67
67
67
67

Pièces de rechange
28571 LK
Set de bouchons LUER,
en silicone, réutilisables,
non stériles, paquet de 10

Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28902 RF

Pince basket RETROFORCE® pour biopsie

28902 RFA

Chemise extérieure, avec
raccord LUER-Lock
Chemise intérieure, avec
coupe rétrograde
Poignée, sans crémaillère

28902 RFI

71, 185

7-16

28902 HG

8029491
Bouchon LUER, en métal,
réutilisable, non stérile

ART-SP 13 A
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SP 15

Reconstruction articulaire et osseuse
Set de biopsie, mandrin, applicateurs d’os spongieux
Composants / Pièces de rechange

Page du cat.
75

28904 S

Set de biopsie

28904 SA

Pince de prélèvement, à
pointe coupante, pour cellules
cartilagineuses destinées à une greffe
chondrocytaire autologue
Mandrin pour percer le tissu
conjonctif sans le prélever et recueillir
l’échantillon destiné à la biopsie
Joint torique, paquet de 10

28904 SO

5919000-10

Composants / Pièces de rechange
28904 SO

Page du cat.

Mandrin

75

Pièce de rechange
5919000-10
Joint torique

Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28906 CB

Set pour application d’os spongieux, diamètre 6 mm

28906 CBA
28906 CBP
28906 CBC
28906 CBS

Applicateur d’os spongieux
Poussoir
Bouchon
Tampon

79, 109
Tampon

Applicateur d’os spongieux
Bouchon

Poussoir

Pièce de rechange
5917100-10
Joint torique

Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28907 CB

Set pour application d’os spongieux, diamètre 7 mm

28907 CBA
28907 CBP
28907 CBC
28907 CBS

Applicateur d’os spongieux
Poussoir
Bouchon
Tampon

79, 109

7-16

Pièce de rechange
5916000-10
Joint torique

SP 16

Catalogue de vente

ART-SP 14 A

Reconstruction articulaire et osseuse
Applicateurs d’os spongieux
Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28908 CB

Set pour application d’os spongieux, diamètre 8 mm

28908 CBA
28908 CBP
28908 CBC
28908 CBS

Applicateur d’os spongieux
Poussoir
Bouchon
Tampon

79, 109

Pièce de rechange
5941400-10
Joint torique

Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28909 CB

Set pour application d’os spongieux, diamètre 9 mm

28909 CBA
28909 CBP
28909 CBC
28909 CBS

Applicateur d’os spongieux
Poussoir
Bouchon
Tampon

79, 109

Pièce de rechange
5941500-10
Joint torique

Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28910 CB

Set pour application d’os spongieux, diamètre 10 mm

28910 CBA
28910 CBP
28910 CBC
28910 CBS

Applicateur d’os spongieux
Poussoir
Bouchon
Tampon

79, 109

Pièce de rechange

7-16

5941600-10
Joint torique

ART-SP 15 A
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SP 17

Instruments pour le genou
Platines de dissection pour tendon, maillet métallique
Composants / Pièces de rechange
28729 SB
28729 SBD

Page du cat.

Platine de dissection pour tendon
Extension pour platine de
dissection du tendon

83
95

6833091

6833191

6833291

28729 SB
6833091
28729 SC

6833291

6833191

28729 SBD

Pièces de rechange

28729 SC
Dispositif de fixation
FLIPPTACK

6833291
Coulisseau de mesure

6833091
Dispositif de serrage

7971891
Platine de dissection
pour tendon, sans plaque
de dissection

6833191
Coulisseau de tension

8044890
Plaque de dissection

Composants / Pièces de rechange
174800

Page du cat.

Maillet métallique

97

174801
Pièce de rechange

SP 18
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174801
Surfaces utiles en
matière plastique

Catalogue de vente

ART-SP 16

Instruments pour le genou
Guides de visée
Composants / Pièces de rechange
28729 ZRF

Page du cat.
88

Guide de visée Root Refixation

39107 Z

6829991
Pièces de rechange

6829991
Tube coulissant

39107 Z
Adaptateur de nettoyage

Composants / Pièces de rechange
28729 ZA
28729 WT
28729 ZB
28729 ZL
28729 ZR

Page du cat.

Guide de visée tibial pour pour reconstruction du LCA
Guide de visée tibial pour pour reconstruction du LCA
Guide de visée tibial pour pour reconstruction du LCP
Guide de visée tibial pour pour reconstruction du LCP
Guide de visée tibial pour pour reconstruction du LCP

94
95
102
102
102

39107 Z

6829991

Pièces de rechange

6829991
Tube coulissant

7-16

39107 Z
Adaptateur de nettoyage

ART-SP 17

Catalogue de vente

SP 19

Instruments pour le genou
Guides de visée
Composants / Pièces de rechange
28729 CF

Page du cat.

Guide de visée tibial

98

39107 Z

8064391

Pièces de rechange

39107 Z
Adaptateur de nettoyage

8064391
Tube coulissant

Composants / Pièces de rechange
28729 ZF

Page du cat.

Guide de visée tibial CHANNEL-LOCK®

100

Pièce de rechange
28729 ZFH
28729 ZFH
Douille de visée

Composants / Pièces de rechange
28729 ZBB

Page du cat.

Guide de visée tibial pour pour reconstruction du LCP

8105491

102

39107 Z

7-16

Pièces de rechange

8105491
Tube coulissant

SP 20

39107 Z
Adaptateur de nettoyage
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ART-SP 18

Instruments pour le genou
Dilatateurs à panne, tournevis CROSSDRIVE®
Composants / Pièces de rechange
28729 DFM
28729 DFO
28729 DFP
28729 DFQ
28729 DFR
28729 DFS
28729 DFT
28729 DFU
28729 DFV

Page du cat.

Dilatateur à panne
Dilatateur à panne
Dilatateur à panne
Dilatateur à panne
Dilatateur à panne
Dilatateur à panne
Dilatateur à panne
Dilatateur à panne
Dilatateur à panne

110
110
110
110
110
110
110
110
110

39107 Z
Pièce de rechange
39107 Z
Adaptateur de nettoyage

Composants / Pièces de rechange
28789 SK
28770 SK
28760 SK
28789 CD

Page du cat.

CROSSDRIVE®

122
122
122
122

Tournevis
Tournevis CROSSDRIVE®
Tournevis CROSSDRIVE®
Tournevis CROSSDRIVE® Plus
39107 Z

Pièce de rechange

7-16

39107 Z
Adaptateur de nettoyage

ART-SP 19 A
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Instruments pour l’épaule
Set d’étanchéité, poignée, mécanisme pour fil,
pinces de suture SNAPPER® SHOULDER PRO®
Composants / Pièces de rechange
28180 GDS

Page du cat.

Set d’étanchéité, paquet de 5

129

Pièce de rechange
28180 GD
Joint, non stérile, à usage
unique, avec bouchon
étanche

Composants / Pièces de rechange
28184 WH
28184 HG
28184 KF

Poignée

Page du cat.

WONDERHOOK®

138

WONDERHOOK®

Poignée
Mécanisme pour fil

28184 WH

28184 HG

28184 KF

Composants / Pièces de rechange
28184 KF

Mécanisme pour fil

28184 HS
28184 RG
28184 RK

Boîtier
Roue, grande
Roue, petite

Page du cat.
138

28184 KF

28184 HS

Composants / Pièces de rechange
28180 GAN
28180 GCN
28180 GLN
28180 GRN
28180 GRGN

28184 RG

28184 RK

Page du cat.

Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO®
Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO®
Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO®
Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO®
Pince de suture SNAPPER® SHOULDER PRO®

140
140
140
140
140

28571 LK
Set de bouchons LUER, en
silicone, réutilisables, non
stériles, paquet de 10

SP 22
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8029491
Bouchon LUER, en métal,
réutilisable, non stérile

ART-SP 20

7-16

Pièces de rechange

Instruments pour l’épaule
Embouts pour pince de suture SHOULDER PRO®,
pousse-nœud et coupe-fil, pinces basket SILCUT®,
pinces à préhension SILGRASP® pour corps étrangers et pour fil
Composants / Pièces de rechange
28180 LA
28180 LC
28180 LL
28180 LR
28180 LRG

Page du cat.

Embout pour pince de suture SHOULDER PRO®
Embout pour pince de suture SHOULDER PRO®
Embout pour pince de suture SHOULDER PRO®
Embout pour pince de suture SHOULDER PRO®
Embout pour pince de suture SHOULDER PRO®

141
141
141
141
141
29100

Pièce de rechange
29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable,
paquet de 10

Composants / Pièces de rechange
2870356 KP

Page du cat.

Pousse-nœud et coupe-fil

142

2870356 I
Insert et lame
2870356 HG Poignée
2870356 I
2870356 HG

Composants / Pièces de rechange
28171 KPN
28171 KUN
28171 KGN
28171 KGSN
28573 FD
28171 SGN
28171 SGL
28171 SGR
28171 SHN

Page du cat.

Pince basket SILCUT®
Pince basket SILCUT®
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® pour fil
Pince à préhension SILGRASP® pour fil
Pince à préhension SILGRASP® pour fil
Pince à préhension SILGRASP® pour fil

143
143
143
143
143
143
143
143
143

Pièces de rechange
7-16

28571 LK
Set de bouchons LUER,
en silicone, réutilisables,
non stériles, paquet de 10

ART-SP 21 A

Catalogue de vente

8029491
Bouchon LUER, en métal,
réutilisable, non stérile

SP 23

Instruments pour l’épaule
Pinces de suture SHOULDER PRO®, maillet
Composants / Pièces de rechange
28180 GFN
28180 HC
28180 HL
28180 HR

Page du cat.

Pince de suture TARPUN SHOULDER PRO®
Pince de suture FETCHER SHOULDER PRO®
Pince de suture FETCHER SHOULDER PRO®
Pince de suture FETCHER SHOULDER PRO®

144
144
144
144

Pièces de rechange
28571 LK
Set de bouchons LUER,
en silicone, réutilisables,
non stériles, paquet de 10

8029491
Bouchon LUER, en métal,
réutilisable, non stérile

Composants / Pièces de rechange
28270 H

Page du cat.

Maillet

152

174701
Pièce de rechange
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174701
Surfaces utiles en
matière plastique

SP 24
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Instruments pour la hanche
Chemise d’irrigation, pinces basket SILCUT®, pinces à préhension
SILGRASP® pour corps étrangers, pinces à préhension SILGRASP® pour fil,
pince de suture
Composants / Pièces de rechange
28140 S

Page du cat.

Chemise d’irrigation

8541890

156

6985691
Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon à ressort

Composants / Pièces de rechange
28171 KPN
28171 KUN
28171 KGN
28171 KGSN
28573 FD
28140 GA
28171 SGD

Page du cat.

SILCUT®

Pince basket
Pince basket SILCUT®
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince à préhension SILGRASP® pour corps étrangers
Pince de suture
Pince à préhension SILGRASP® pour fil

160
160
160
160
160
160
160

Pièces de rechange
8029491
Bouchon LUER, en métal,
réutilisable, non stérile

7-16

28571 LK
Set de bouchons LUER,
en silicone, réutilisables,
non stériles, paquet de 10

ART-SP 23 A
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SP 25

Instruments pour petites
et moyennes articulations
Pinces basket SILCUT® PRO, pinces à préhension SILGRASP® PRO
Composants / Pièces de rechange
28572 AD
28572 ADL
28572 ADR
28572 AE
28571 O

Page du cat.
172
172
172
172
172

Pince basket SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT® PRO
Pince basket SILCUT® PRO
SILCUT® PRO Oval Biter

Pièces de rechange
28571 LK
Set de bouchons LUER,
en silicone, réutilisables,
non stériles, paquet de 10

Composants / Pièces de rechange
28572 NJ
28572 CG
28572 CGU
28572 G
28572 GU
28572 AG

8029491
Bouchon LUER, en métal,
réutilisable, non stérile

Page du cat.
SILGRASP® PRO

Pince à préhension
pour fil
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage
Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage
Pince à préhension SILGRASP® PRO
Pince à préhension SILGRASP® PRO
Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet

173
173
173
173
173
173

Pièces de rechange
8029491
Bouchon LUER, en métal,
réutilisable, non stérile

7-16

28571 LK
Set de bouchons LUER,
en silicone, réutilisables,
non stériles, paquet de 10

SP 26
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Instruments pour petites
et moyennes articulations
Set de dilatateurs, dissecteur optique,
pince à préhension ROBI® d’après KELLY
Composants / Pièces de rechange
28147 S

Set de dilatateurs

28147 SA
28147 SB
28147 SC
28147 SD

Dilatateur, diamètre 4 mm
Dilatateur, diamètre 5 mm
Dilatateur, diamètre 6 mm
Dilatateur, diamètre 7 mm

Page du cat.
175

Composants / Pièces de rechange
50200 ES
50300 ES

Page du cat.

Dissecteur optique
Dissecteur optique

177
177
6985691
8484290

6052191

8069491

Pièces de rechange

5916100
Joint torique

8458190
Cône de robinet

6052191
Levier de blocage, rouge

8484290
Ecrou

6985691
Capuchon à ressort

8069491
Coque, avec robinet

Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

38851 MD

Pince à préhension ROBI® d’après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND

38151
38810 MD

Poignée ROBI® en matière plastique
Chemise extérieure ROBI® avec insert de pince

179

29100

Pièce de rechange

7-16

29100
Bouchon pour raccord de
nettoyage LUER-Lock,
noir, autoclavable,
paquet de 10

ART-SP 25 A
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Rhumathologie
Système de support
Composants / Pièces de rechange
28272 KLA

Système de support

28172 HK
28272 HA
28272 UL

Embase
Bras articulé
Mâchoire de serrage

Page du cat.
183

28172 HK

28272 UL

28272 HA

Pièce de rechange

7-16

28172 HZ
Vis de butée pour bras
articulé

SP 28
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Systèmes de visualisation pour
microchirurgie et chirurgie ouverte
Optiques VITOM®, embase rotative, bras articulés
Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

20916025 AA Optique VITOM® de 0° avec illuminateur intégré
20916025 DA Optique VITOM® de 90° avec illuminateur intégré
20916025 AGA Optique VITOM® II NIR/ICG de 0°, avec illuminateur intégré

193
193
197

495 F
495 G

495 F
495 G

Pièces de rechange
495 F
Adaptateur (à clic),
diamètre 9 mm, pour
câbles de lumière à
fibre optique Wolf

495 G
Adaptateur (à vis) pour
câbles de lumière à fibre
optique KARL STORZ,
Olympus Corporation

Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28172 HR

201, 207, 219

Embase rotative, à fixer à la table d’opération

Pièce de rechange
28172 HRS
Vis papillon pour fixer
l’embase 28172 HR à la
table d’opération,
prémontée sur l’embase
28172 HR

28172 HRS

Composants / Pièces de rechange
28272 HC
28272 HB

Page du cat.

Bras articulé
Bras articulé

201
207

Pièce de rechange

7-16

28172 HZ
Vis de butée pour bras
articulé

28172 HZ

ART-SP 27 A
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SP 29

Systèmes de visualisation pour
microchirurgie et chirurgie ouverte
Bras VERSACRANE™, écran 3D de 32"
Composants / Pièces de rechange
28272 HSP

Bras VERSACRANE™

28272 HS
28272 HP

Bras VERSACRANE™
Châssis roulant

Page du cat.
205
ET52-022869
ET52-202868

ET52-4-6-25-00206

ET52-202878

ET52-4-6-25-00176

ET52-202877

28272 HS
28272 HP
Pièces de rechange pour 28272 HS
ET52-202881
Dispositif de fixation pour
câblage
ET52-202880

ET52-202877
Vis à tête moletée, M6x16

ET52-4-6-25-00183

ET52-202878
Vis à tête moletée, M6x25
ET52-4-6-25-00184
ET52-202868
Cache-câble, 150 mm
Pièces de rechange pour 28272 HP
ET52-022869
Cache-câble, 250 mm

ET52-202880
Dispositif de protection
pour commutateur à
pédale

ET52-4-6-25-00176
Molette de freinage
manuel, M6x0,5

ET52-4-6-25-00183
Roulette avec frein

ET52-4-6-25-00206
Cache Lift 20

ET52-4-6-25-00184
Roulette sans frein

Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

Ecran 3D de 32"

400 A
9826 PS
9800 GF

Cordon secteur
Bloc d’alimentation externes de 24V
Paire de lunettes 3D polarisantes
Cache pour câblage

SP 30

207

Catalogue de vente
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Systèmes de support
Serre-jambe
Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28188 D

Serre-jambe arthroscopique

28188 SE
28188 DP

Etau de fixation, 25 mm
Garniture intérieure en néoprène,
600 x 140 x 20 mm
Bandeau de maintien, perforé,
Vulkollan 450 x 90 mm

28188 PN

218

28188 FH

28188 HR
Pièces de rechange

28188 FH
Levier de blocage

28188 HR
Manivelle

Composants / Pièces de rechange
28188 SE

Page du cat.

Etau de fixation

218
28188 FS

28188 FK

Pièces de rechange
28188 FS
Vis de fixation

28188 FK
Molette

Composants / Pièces de rechange
28172 HR

Page du cat.

Embase rotative, à fixer à la table d’opération

219

Pièce de rechange

28172 HRS

7-16

28172 HRS
Vis papillon pour fixer
l’embase 28172 HR à la
table d’opération,
prémontée sur l’embase
28172 HR

ART-SP 29 A
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration
ARTHROPUMP® Power
Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28340701-1

ARTHROPUMP® Power

28340720-1

ARTHROPUMP® Power, alimentation 100 – 240 V~,
50/60 Hz
Câble de raccordement pour UNIDRIVE® S III
ARTHRO SCB
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Commutateur à pédale quadruple
Set de tuyaux d’irrigation, stériles, à usage unique,
paquet de 3
Set de tuyaux d’aspiration, stériles, à usage unique,
paquet de 3

28340770
20090170
20016834
031328-03*
031228-03*

U7

28340720-1

Pièce de rechange

7-16

1069500
Fusible secteur,
T 1,6 A, L 250 V

*

SP 32
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Systèmes d’irrigation et d’aspiration
ENDOMAT® SELECT
Composants / Pièces de rechange
UP 210

ENDOMAT® SELECT

400 A

Cordon secteur, longueur 300 cm

Page du cat.
U 12

UP 210
Pièces de rechange
A usage unique
031523-10*
Set de tuyaux, irrigation,
PC, stérile, à usage unique,
paquet de 10

031647-10*
Set de tuyaux, aspiration,
BS, stérile, à usage unique,
paquet de 10

031524-10*
Set de tuyaux, irrigation,
FC, stérile, à usage unique,
paquet de 10

030647-10*
Set de tuyaux, aspiration,
DS, stérile, à usage unique,
paquet de 10

031529-10*
Set de tuyaux, irrigation,
CV, stérile, à usage unique,
paquet de 10

Réutilisable

UP009
Set de tuyau, irrigation,
DS, stérilisable

UP008
Set de tuyau, irrigation,
PC, stérilisable

UP010
Set de tuyau, irrigation,
BS, stérilisable

7-16

UP007
Set de tuyau, irrigation,
FC, stérilisable

*
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Systèmes à moteur
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

28723001-1

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28723020-1
20090170
400 A
96156018D

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Câble de raccordement SCB, longueur 100 cm
Cordon secteur
Notice d’emploi

U 17

28723020-1

Pièces de rechange
1059700
Fusible secteur,
100 – 127 V~, T 2,5 A,
paquet de 10

2027690
Fusible secteur,
220 – 240 V~, T 4,0 AH,
paquet de 10

Composants / Pièces de rechange
28200 DX

Pièce à main de shaver

Page du cat.
DRILLCUT-X®

ARTHRO

U 18

28200 DB

28200 DA
Pièces de rechange
28200 DB
Dispositif de verrouillage
pour valve pour cage de
valve 28200 DC

7-16

28200 DA
Cage de valve, sans
verrouillage de valve

SP 34
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Générateur électrochirurgical HF
AUTOCON® III 400 High-End
Composants / Pièces de rechange

Page du cat.

UH 400

AUTOCON® III 400 High-End,
alimentation 220 – 240 V~, 50/60 Hz

400 A

Cordon secteur, longueur 300 cm

UH 400U

AUTOCON® III 400 High-End,
alimentation 100 – 127 V~, 50/60 Hz

400 B

Cordon secteur pour USA, longueur 200 cm

U 32

UH 400

Pièce de rechange pour fonctionnement
sur 220 – 240 V~ :

Pièce de rechange pour fonctionnement
sur 100 – 127 V~ :

1222890
Fusible,
100 – 127 V~, T 5,0 A,
paquet de 10

7-16

1432095
Fusible,
2x 10 AH, paquet de 10
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KARL STORZ OR1 NEO®

TÉLÉPRÉSENCE

ERGONOMIE, EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ
EN SALLE D’OPÉRATION

SYSTÈMES D’IMAGERIE – DOCUMENTATION
ÉCLAIRAGE – CHARIOTS MOBILES

HYGIÈNE
ENTRETIEN
STÉRILISATION ET MAINTENANCE
STOCKAGE

ENDOPROTECT1
PRESTATIONS KARL STORZ

KARL STORZ OR1 NEO®

TÉLÉPRÉSENCE

ERGONOMIE, EFFICACITÉ ET
SÉCURITÉ EN SALLE D’OPÉRATION

■

L’objectif de KARL STORZ
OR1 NEO® est l’optimisation organisationnelle des salles d’opération destinées à la
pratique d’interventions chirurgicales mini-invasives
et ouvertes. Basé sur les besoins spécifiques et
interdisciplinaires, le concept OR1 NEO® propose
des solutions sur mesure en matière d’agencement
des postes de travail en salle d’opération. Toutes les
composantes et fonctions se présentent sous forme
de modules interactifs et totalement intégrables dans
le schéma OR1 NEO®. Ce principe de modularité
permet à KARL STORZ d’établir une fois de plus
des critères de référence en matière d’ergonomie,
d’efficacité et de sécurité en salle d’opération.

■

Intégration de systèmes
Gestion des données et documentation
■ Télémédecine
Les modules OR1 NEO® garantissent individualité
dans le choix du système et compatibilité des
applications. Chaque module constitue une
solution efficace à part entière; utilisés
ensemble, ils forment un système global
multifonctionnel.
■

■

Systèmes d’imagerie
Documentation
Éclairage
Chariots d’appareillage

FULL HD – Une nouvelle vision en médecine
IMAGE 1 HUB™ HD met au service de l’utilisateur
une qualité d’image excellente destinée à la
représentation précise des structures tissulaires
et vasculaires les plus fines.
Toutes les têtes de caméra IMAGE1, qu’elles soient
de génération HD ou standard, sont raccordables à
IMAGE 1 HUB™ HD.
Grâce aux programmes de mise à jour, les IMAGE1
existants sont actualisables afin de reproduire des
images en qualité HD et de pouvoir s’utiliser avec
les têtes de caméra HD.
Les écrans KARL STORZ WIDEVIEW contribuent
à la diffusion optimale de l’image.
Le format 16:10 reproduit des images agrandies
et permet une vision améliorée et plus naturelle.

HYGIÈNE

ENDOPROTECT1

ENTRETIEN, STÉRILISATION ET
MAINTENANCE, STOCKAGE

PRESTATIONS KARL STORZ
■

- Accessoires d’entretien et de nettoyage
- Bacs de désinfection
- Carquois de désinfection et de stockage
pour endoscopes flexibles
- Paniers de nettoyage, stérilisation et stockage
pour endoscopes, instruments et accessoires
pour moteurs
- Cadres de nettoyage, stérilisation et stockage
pour instruments
- Paniers en matière plastique pour nettoyage,
stérilisation et stockage des endoscopes
- Bacs en matière plastique pour stérilisation
et stockage des endoscopes, têtes de
caméra et instruments
- Cadres en acier inoxydable pour stérilisation
et stockage des instruments
- Cadres en aluminium pour stérilisation
et stockage des instruments
- Bacs de stérilisation avec système MicroStop®
- Cadres pour nettoyage, stérilisation et stockage
des instruments ORL
- Bacs en aluminium pour optiques HOPKINS®
- Mallettes pour instruments et accessoires

■
■
■
■
■

Service de réparation
Audits des paniers
Formations
Prestations OR1™
Hygiène
ORCHESTRION® IMM

KARL STORZ a mis au point un programme spécial
de prestations destiné à la protection des patients
et des utilisateurs ainsi qu’à celui des
investissements : ENDOPROTECT1
Le programme ENDOPROTECT1 de KARL STORZ
fournit toute une palette de prestations dont
l’objectif est la gestion au quotidien du matériel
endoscopique tant au niveau de la sécurité que des
coûts afin de garantir des solutions endoscopiques
efficaces et fiables en toutes circonstances.
Le programme de prestations ENDOPROTECT1 :
modulaire – sûr – économique
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■

■

Demande d’informations
par courrier ou par fax
au +49 (0)7461 708 404 ou auprès d’une des succursales KARL STORZ
– cocher – compléter l’adresse au dos – envoyer –

Toutes les cartes ont été utilisées ?
Consultez notre site internet KARL STORZ à l’adresse suivante :

www.karlstorz.com
✂

A découper !

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir une documention exhaustive concernant :
(cocher la/les case/s correspondante/s)

❑

❑

KARL STORZ OR1 NEO®

❏ Télémédecine

Nous sommes intéressés par :
❏ FULL HD – Nouvelle vision en médecine
❏ Systèmes de caméra
❏ Gestion des données et documentation
❏ Ecrans et imprimantes vidéo
❏ Fontaines de lumière
❏ Chariots mobiles

❑

❑

ERGONOMIE, EFFICACITÉ ET
SÉCURITÉ EN SALLE D’OPÉRATION

Nous sommes intéressés par :
❏ Intégration de systèmes
❏ Gestion des données
et documentation

HYGIÈNE
ENTRETIEN, STÉRILISATION ET
MAINTENANCE, STOCKAGE

❑

TÉLÉPRÉSENCE

ENDOPROTECT1
PRESTATIONS DE SERVICES KARL STORZ

Nous sommes intéressés par :
❏ Service de réparation
❏ Audits des paniers
❏ Formations
❏ Prestations OR1™
❏ Hygiène
❏ ORCHESTRION® IMM

Merci de bien vouloir nous contacter pour fixer un rendez-vous (sans engagement de notre part).
Rendez-vous souhaité auprès de :

✂
Adresse
Port payé
Hôpital/cabinet médical

RÉPONSE
Personne à contacter

Rue

KARL STORZ SE & Co. KG
Code postal

Postfach 230

Ville

78503 Tuttlingen/Allemagne
Tél.

✂

E-mail

Demande d’informations
par courrier ou par fax
au +49 (0)7461 708 404 ou auprès d’une des succursales KARL STORZ
– cocher – compléter l’adresse au dos – envoyer –

Toutes les cartes ont été utilisées ?
Consultez notre site internet KARL STORZ à l’adresse suivante :

www.karlstorz.com
A découper !

✂
Adresse

Port payé
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RÉPONSE
Personne à contacter

Rue

KARL STORZ SE & Co. KG
Code postal

Postfach 230

Ville

78503 Tuttlingen/Allemagne
Tél.
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✂

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir une documention exhaustive concernant :
(cocher la/les case/s correspondante/s)

❑

KARL STORZ OR1 NEO®

TÉLÉPRÉSENCE

❏ Télémédecine

Nous sommes intéressés par :
❏ FULL HD – Nouvelle vision en médecine
❏ Systèmes de caméra
❏ Gestion des données et documentation
❏ Ecrans et imprimantes vidéo
❏ Fontaines de lumière
❏ Chariots mobiles

❑

❑

ERGONOMIE, EFFICACITÉ ET
SÉCURITÉ EN SALLE D’OPÉRATION

Nous sommes intéressés par :
❏ Intégration de systèmes
❏ Gestion des données
et documentation

HYGIÈNE
ENTRETIEN, STÉRILISATION ET
MAINTENANCE, STOCKAGE

ENDOPROTECT1
PRESTATIONS DE SERVICES KARL STORZ

Nous sommes intéressés par :
❏ Service de réparation
❏ Audits des paniers
❏ Formations
❏ Prestations OR1™
❏ Hygiène
❏ ORCHESTRION® IMM

Merci de bien vouloir nous contacter pour fixer un rendez-vous (sans engagement de notre part).
Rendez-vous souhaité auprès de :

✂

❑

❑

Demande par courrier ou par fax
au +49 (0)7461 708 404 ou auprès des succursales et partenaires
commerciaux KARL STORZ – cocher – compléter l’adresse
au dos – poster –

✂

A découper
Catalogues, extraits de catalogue
Je préfère:

Format papier

Neurochirurgie
Chirurgie maxillo-faciale
ORL, œsophagoscopie – bronchoscopie
- Instruments standard
- Laryngologie

Format numérique (CD, DVD)

(cocher une case)

Laparoscopie en chirurgie,
gynécologie, urologie
- Pédiatrie laparoscopique
- Mini-laparoscopie
Gynécologie
- Fœtoscopie

- Otologie
- Rhinologie et rhinoplastie
- Sinuscopie, rhinoscopie, postrhinoscopie
Chirurgie plastique
Endoscopes pour anesthésie
et médecine d’urgence
- Systèmes d’intubation vidéo

Urologie
Proctologie
Arthroscopie, médecine du sport,
chirurgie de la colonne vertébrale
- RECON – Reconstruction osseuse
et articulatoire
Microscopie

Endoscopes et instruments
pour chirurgie cardiovasculaire

Pédiatrie

Thorax

Téléprésence

Gastroentérologie

Hygiène

KARL STORZ OR1 NEO®

✂

A découper

Adresse:
Port payé
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Rue
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Code postal

Ville
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KARL STORZ SE & Co. KG
Postfach 230

Email

✂

78503 Tuttlingen/Allemagne
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Laparoscopie en chirurgie,
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- Systèmes d’intubation vidéo
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KARL STORZ OR1 NEO®

✂
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