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Certains des produits contenus dans
ce document ne sont pas certifiés selon
la norme 2017/745/EU.
Par conséquent, il est possible que
ces mêmes produits ne soient pas
commercialisés dans les pays exigeant
la certification à cette norme.

Toutes les informations concernant les évènements à venir sur notre site KARL STORZ
www.karlstorz.com
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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.

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de mise
en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d‘homologation propres à chaque pays.

© 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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Sondes panier type Dormia

2

11575 K

Pince panier type Dormia, diamètre 0,6 mm,
panier à 3 fils métalliques, stérile, à usage unique

11575 L

Pince panier type Dormia, diamètre 0,6 mm,
panier à 6 fils métalliques, stérile, à usage unique

11582 M

Pince panier type Dormia, diamètre 0,4 mm,
panier à 4 fils métalliques, stérile, à usage unique

11573 NP

Pince panier type Dormia, sans poignée,
diamètre 0,4 mm, longueur 35 cm, panier à 4 fils,
stérile, à usage unique, paquet de 10

11573 T

Panier collecteur, diamètre 0,6 mm, panier à 4 fils,
sans pointe, avec poignée à fixer à l’endoscope,
stérile, à usage unique

11573 M

Pince panier type Dormia, diamètre 0,4 mm,
panier à 4 fils, avec poignée à fixer à l’endoscope,
stérile, à usage unique
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11575 K

OMFS-MTP 2

Sondes

A utiliser avec les bougies 745710 – 745713

745711
745720

Sonde de guidage, diamètre 0,6 mm, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les bougies
745710 – 745713

A utiliser avec les bougies 745808 – 745809 et 745710 – 745713

Sonde de guidage, diamètre 0,4 mm, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les bougies
745808 – 745809 et 745710 – 745713

5-16

745725

OMFS-MTP 3
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Cathéters
Cathéter à ballonnet

A utiliser avec les chemises opératoires 11576 KF et 11577 KE

11576 KF

11577 BP

Cathéter à ballonnet, diamètre 0,9 mm,
longueur 42,5 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les chemises
opératoires 11576 KF et 11577 KE

A utiliser avec les optiques 11574 A et 11583 A

11574 A

4

Cathéter à ballonnet, diamètre 0,75 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
optiques 11574 A et 11583 A
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11583 BP

OMFS-MTP 4
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Rhino-laryngoscope vidéo
et œsophagoscope vidéo

L’utilisation d’un endoscope à usage unique est par
exemple recommandée dans les situations suivantes :

●

Prise de clichés, enregistrement vidéo et
stockage des données via l’écran C-MAC®
● Produit sous emballage stérile et prêt à l’emploi
immédiat

8-171

Caractéristiques particulières :
● Endoscopes vidéo flexibles à usage unique
utilisables avec l’écran C-MAC® au sein du
système modulaire C-MAC®
● Capteur CMOS et source de lumière LED situés
à l’extrémité distale de l’endoscope

- Patient présentant un risque infectieux élévé
- Structures médicales sans service de
nettoyage/stérilisation propre
- Emploi irrégulier d’endoscopes flexibles
- Instrument de réserve utilisé en guise d’endoscope
réutilisable

6
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ENT-MTP 2

Rhino-laryngoscope vidéo
et œsophagoscope vidéo

TP 012

091330-06

8403 ZX

8-171

091370-06

ENT-MTP 3

091330-06

Rhino-laryngoscope vidéo CMOS SSU, stérile, à usage unique,
paquet de 6, à utiliser avec le module électronique TP 012 et
TELE PACK+
Direction de visée :
0°
Angle d’ouverture :
90°
Longueur utile :
30 cm
Diamètre extérieur :
3,5 mm
Béquillage en haut/bas : 140°/140°

091370-06

Œsophagoscope vidéo CMOS SSU, stérile, à usage unique,
paquet de 6, à utiliser avec le module électronique TP 012 et
TELE PACK+
Direction de visée :
0°
Angle d’ouverture :
90°
Longueur utile :
75 cm
Diamètre extérieur :
3,5 mm
Béquillage en haut/bas : 210°/140°

8403 ZX

Ecran C-MAC® pour endoscopes CMOS, écran de 7", résolution 1280 x
800 pixels, deux entrées pour caméra, un raccord USB et un raccord HDMI,
documentation de séquences vidéo et d’images en temps réel directement
sur carte SD, diffusion des séquences vidéo et des images enregistrées,
données transférables de la carte SD à une clé USB, indice de protection
IP54 contre les projections d’eau, désinfection par essuyage, boîtier antichoc en matière plastique ABS, technologie IPM avec gestion de la charge
et accus lithium-ion rechargeables

TP 012

Module électronique pour endoscopes vidéo flexibles (8 broches)
à usage unique, utilisable avec l’écran C-MAC® 8403 ZX et C-HUB® II
20 2903 20
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Fraises et forets High-Speed
Fraises High-Speed standard, fraises High-Speed diamantées

A utiliser avec les pièces à main de fraisage High-Speed courte 252680, moyenne
252681 et longue 252682

252681

Fraise High-Speed standard, 100 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
Diamètre en mm

courte

moyenne

longue

1

350110 S

350110 M

–

2

350120 S

350120 M

350120 L

3

350130 S

350130 M

350130 L

4

350140 S

350140 M

350140 L

5

350150 S

350150 M

350150 L

6

350160 S

350160 M

350160 L

7

350170 S

350170 M

350170 L

Fraise High-Speed diamantée, 100 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
Diamètre en mm

courte

moyenne

1

350210 S

350210 M

–

2

350220 S

350220 M

350220 L

3

350230 S

350230 M

350230 L

4

350240 S

350240 M

350240 L

5

350250 S

350250 M

350250 L

6

350260 S

350260 M

350260 L

7

350270 S

350270 M

350270 L

5-16

longue

8
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Fraises et forets High-Speed
Fraises High-Speed diamantées, High-Speed Acorn,
fraises High-Speed cylindriques, fraises neuro High-Speed

A utiliser avec les pièces à main de fraisage High-Speed courte 252680, moyenne
252681 et longue 252682

252681

Fraise High-Speed diamantée, gros grain, 100 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
Diamètre en mm

courte

moyenne

longue

3

350330 S

350330 M

350330 L

4

350340 S

350340 M

350340 L

5

350350 S

350350 M

350350 L

6

350360 S

350360 M

350360 L

7

350370 S

350370 M

350370 L

High-Speed Acorn, 100 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
Diamètre en mm

court

moyen

7,5

350675 S

350675 M

9

350690 S

350690 M

Fraise High-Speed cylindrique, 100 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
Diamètre en mm

courte

moyenne

6

350960 S

350960 M

9,1

350991 S

350991 M

Fraise neuro High-Speed, 100 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
courte

moyenne

longue

1,8

350718 S

350718 M

350718 L

3

350730 S

350730 M

350730 L

5-16

Diamètre en mm

ENT-MTP 5
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Fraises et forets High-Speed
Fraises High-Speed standard, fraises High-Speed diamantées

A utiliser avec les pièces à main de fraisage High-Speed ultra-courtes 252660,
courtes 252661, moyennes 252662, longues 252663, ultra-courtes 252690,
courtes 252691 et moyennes 252692

252661

Fraise High-Speed standard, 60 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
Diamètre en mm

ultra-courte

courte

moyenne

longue

1

330110 ES

330110 S

330110 M

–

2

330120 ES

330120 S

330120 M

330120 L

3

330130 ES

330130 S

330130 M

330130 L

4

330140 ES

330140 S

330140 M

330140 L

5

330150 ES

330150 S

330150 M

330150 L

6

330160 ES

330160 S

330160 M

330160 L

7

330170 ES

330170 S

330170 M

330170 L

Fraise High-Speed diamantée, 60 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
ultra-courte

courte

moyenne

longue

0,6

330206 ES

330206 S

–

–

1

330210 ES

330210 S

330210 M

–

1,5

330215 ES

330215 S

–

–

2

330220 ES

330220 S

330220 M

330220 L

3

330230 ES

330230 S

330230 M

330230 L

4

330240 ES

330240 S

330240 M

330240 L

5

330250 ES

330250 S

330250 M

330250 L

6

330260 ES

330260 S

330260 M

330260 L

7

330270 ES

330270 S

330270 M

330270 L

5-16

Diamètre en mm
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Fraises et forets High-Speed
Fraises High-Speed diamantées, fraises High-Speed cylindriques,
forets High-Speed d’après LINDEMANN

A utiliser avec les pièces à main de fraisage High-Speed ultra-courtes 252660,
courtes 252661, moyennes 252662, longues 252663, ultra-courtes 252690,
courtes 252691 et moyennes 252692

252661

Fraise High-Speed diamantée, gros grain, 60 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
Diamètre en mm

ultra-courte

courte

moyenne

longue

3

330330 ES

330330 S

330330 M

330330 L

4

330340 ES

330340 S

330340 M

330340 L

5

330350 ES

330350 S

330350 M

330350 L

6

330360 ES

330360 S

330360 M

330360 L

7

330370 ES

330370 S

330370 M

330370 L

Fraise High-Speed cylindrique, 60 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
Diamètre en mm

ultra-courte

courte

4

330440 ES

330440 S

6

330460 ES

330460 S

Foret High-Speed d’après LINDEMANN, 60 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
ultra-court

court

Diamètre 2,1/11

330511 ES

330511 S

Diamètre 2,3/26

330526 ES

330526 S

5-16

Dimensions en mm
(diam. x longueur)

ENT-MTP 7
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Fraises et forets High-Speed
Fraises High-Speed diamantées

A utiliser avec les pièces à main de fraisage High-Speed ultra-longues 252671
et super longues 252672

252671

Fraise High-Speed diamantée, 60 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
Diamètre en mm

ultra-longue

super longue

2

320220 EL

320220 SL

3

320230 EL

320230 SL

4

320240 EL

320240 SL

Fraise High-Speed diamantée, gros grain, 60 000 tr/min.,
stérile, à usage unique, paquet de 5
ultra-longue

super longue

2

320320 EL

320320 SL

3

320330 EL

320330 SL

4

320340 EL

320340 SL

5-16

Diamètre en mm
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Lames de shaver
en chirurgie des sinus nasaux et de la base du crâne

A utiliser avec les pièces à main pour shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
et DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

40 7120 50
41301 KK

Lame de shaver, droite, longueur 12 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 5
41301 KN

bord de coupe denté, fenêtre de coupe
rectangulaire, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-rouge

41301 KK

bord de coupe doublement denté, fenêtre
de coupe rectangulaire, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-jaune

41301 GN

bord de coupe concave, fenêtre de coupe
ovale, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-vert

41301 LN

bord de coupe concave, fenêtre de coupe
biseautée, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-noir

41301 SN

bord de coupe droit, fenêtre de coupe
rectangulaire, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-bleu

41301 KSA

bord de coupe denté, fenêtre de coupe
rectangulaire, diamètre 3 mm,
code couleur : bleu-rouge

41301 KKSA

bord de coupe doublement denté, fenêtre
de coupe rectangulaire, diamètre 3 mm,
code couleur : bleu-jaune

41301 KKSB

bord de coupe doublement denté, fenêtre
de coupe rectangulaire, diamètre 2 mm,
code couleur : bleu-jaune

41301 LSA

bord de coupe concave, fenêtre de coupe
biseautée, diamètre 3 mm,
code couleur : bleu-noir

5-16

Vue détaillée

ENT-MTP 9
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Lames de shaver
en chirurgie des sinus nasaux et de la base du crâne

A utiliser avec les pièces à main pour shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
et DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

40 7120 50
41302 KN

Lame de shaver, courbée à 35°/40°, longueur 12 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 5

41302 KN

courbée à 35°, bord de coupe rétrograde
et denté, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-rouge

41304 KKF

courbée à 40°, bord de coupe antérograde
et doublement denté, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-jaune

41304 KKB

courbée à 40°, bord de coupe rétrograde
et doublement denté, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-jaune

41304 KKFA

courbée à 40°, bord de coupe antérograde
et doublement denté, diamètre 3 mm,
code couleur : bleu-jaune

41304 KKBA

courbée à 40°, bord de coupe rétrograde
et doublement denté, diamètre 3 mm,
code couleur : bleu-jaune

5-16

Vue détaillée
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Lames de shaver
en chirurgie des sinus nasaux et de la base du crâne

A utiliser avec les pièces à main pour shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
et DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

40 7120 50
41303 KKB

Lame de shaver, coudée à 65°, longueur 12 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 5

41303 KNF

coudée à 65°, bord de coupe antérograde
et denté, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-rouge

41303 KNB

coudée à 65°, bord de coupe rétrograde
et denté, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-rouge

41303 KKF

coudée à 65°, bord de coupe antérograde
et doublement denté, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-jaune

41303 KKB

coudée à 65°, bord de coupe rétrograde
et doublement denté, diamètre 4 mm,
code couleur : bleu-jaune

41303 KKFA

coudée à 65°, bord de coupe antérograde
et denté, diamètre 3 mm,
code couleur : bleu-jaune

41303 KKBA

coudée à 65°, bord de coupe rétrograde
et denté, diamètre 3 mm,
code couleur : bleu-jaune

5-16

Vue détaillée

ENT-MTP 11
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Fraises pour sinus
en chirurgie des sinus nasaux et de la base du crâne

A utiliser avec les pièces à main pour shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
et DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

40 7120 50
41305 RN

Vue détaillée

Fraise pour sinus, coudées à 70°/55°/40°/15°, longueur 12 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 5

41304 W

41303 WN

41305 RN

41305 DN

41305 D*

41305 DW*

coudée à 55°, cylindrique, diamètre de la
fraise 3,6 mm, diamètre de la chemise
4 mm,
code couleur : rouge-bleu
courbée à 15°, sphérique à lamelles,
diamètre de la fraise 4 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge-noir
courbée à 15°, tête diamantée,
diamètre de la fraise 3 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge-jaune
courbée à 15°, tête diamantée,
diamètre de la fraise 5 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge-jaune
courbée à 40°, tête diamantée,
diamètre de la fraise 5 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge-jaune
coudée à 70°, tête diamantée,
diamètre de la fraise 3,6 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge-jaune

5-16

41303 DT*

courbée à 40°, cylindrique, diamètre de la
fraise 3 mm, diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge-bleu

* Les fraises pour sinus ci-dessus sont utilisables pour la navigation. Pour de plus amples informations
concernant la navigation électromagnétique, voir chapitre 14 NAVIGATION

16

Catalogue de vente

ENT-MTP 12

Fraises pour sinus 35 k
en chirurgie des sinus nasaux et de la base du crâne

A utiliser avec les pièces à main pour shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
et DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

40 7120 35
41335 W

Fraise pour sinus 35 k, coudées à 70°/40°/15°, longueur 12 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 5

41335 W

courbée à 40°, cylindrique,
diamètre de la fraise 3 mm, diamètre de la
chemise 4 mm,
code couleur : rouge

41335 RN

courbée à 15°, sphérique à lamelles,
diamètre de la fraise 4 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge

41335 DW

courbée à 40°, tête diamantée,
diamètre de la fraise 5 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge

41335 DT

coudée à 70°, tête diamantée,
diamètre de la fraise 3,6 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge

41335 DS

courbée à 40°, tête diamantée,
diamètre de la fraise 4 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge

5-161
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Embouts de shaver
en microchirurgie endolaryngée

A utiliser avec les pièces à main pour shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
et DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

40 7120 50

41301 LXA

Embout de shaver laryngé, avec irrigation intégrée,
extrémités distale courbée à 18° et proximale courbée
à 30°, bord de coupe ovale, fenêtre de coupe ovale,
diamètre 3 mm, longueur 27 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 5, à utiliser avec les pièces à main
DRILLCUT-X® II 40 7120 50 et 40 7120 55,
code couleur : bleu-vert

41301 LX

Embout de shaver laryngé, avec irrigation intégrée,
extrémités distale courbée à 18° et proximale courbée
à 30°, bord de coupe ovale, fenêtre de coupe ovale,
diamètre 4 mm, longueur 27 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 5, à utiliser avec les pièces à main
DRILLCUT-X® II 40 7120 50 et 40 7120 55,
code couleur : bleu-vert

5-16

41301 LXA
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Sondes
Sonde pour conduit lacrymal

Sonde de localisation diaphanoscopique des voies lacrymales
Dacryocystorhinostomie d’après SIEGERT/WEERDA
Lors d’une dacryocystorhinostomie, la représentation
intraopératoire des conduits lacrymaux est indispensable. En raison des variations anatomiques individuelles importantes des conduits lacrymaux présentant
des altérations pathologiques, leur localisation endonasale intraopératoire peut s’avérer difficile. L’équipement instrumental utilisé pour la représentation du
conduit lacrymal est constitué d’une source de lumière,
d’une tige conductrice de la lumière et d’une sonde à
conduction de la lumière équipée d’un diamètre distal
de 0,5 mm.

Dans le cadre d’une dacryocystorhinostomie endonasale, l’extrémité distale stérile de la sonde conductrice de la lumière est introduite par le point lacrymal
inférieur ou supérieur jusque dans le sac lacrymal
c’est-à-dire jusqu’à la sténose. La zone lumineuse
endonasale observée à l’extrémité du conducteur de
lumière sert à marquer l’extrémité nasale du canal
lacrymal transversal. Au début, lorsque le sac lacrymal
est encore massivement recouvert de tissu, il est
recommandé de baisser l’éclairage opératoire externe
pendant un court instant afin de pouvoir localiser le
conduit lacrymal.

496 V

Sonde pour conduit lacrymal pour localisation
diaphanoscopique des voies lacrymales et des
canaux fistulaires, diamètre extrémité distale 0,5 mm,
stérile, à usage unique, paquet de 3, à utiliser avec le
câble de lumière à fibre optique 495 NL

5-161
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Injection
Canules, seringue

A utiliser avec la seringue 771400

771400

27200 SK

27200 SK

Canule d’injection, pointe courte, LUER-Lock, diamètre
extérieur de la pointe 1 mm, diamètre intérieur 0,7 mm,
longueur utile 18 cm, à usage unique, paquet de 3

27200 T

27200 T

Canule pour larynx d’après JOUSSEN, courbée,
LUER-Lock, diamètre extérieur de la pointe 0,6 mm,
pour application de collagène, à usage unique, paquet
de 3, à utiliser avec la seringue haute pression 771400

27200 P

Seringue en plastique, 1 ml, à usage unique,
paquet de 100

5-161

27200 P
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Injection
Seringue

A utiliser avec la seringue d’après PERETTI 771410

771410

771415

Seringue en plastique, souple,
autostatique, 10 ml, stérile, à usage unique,
paquet de 25

5-16
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Sets de tuyaux
Set de tuyaux d’irrigation

Caractéristique particulière :
● Identification du tuyau et sélection automatiques
du mode opératoire par la pompe

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031529-10

Set de tuyaux d’irrigation, CV, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® SELECT

5-161

031529-10
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Sets de tuyaux
Sets de tuyaux d’irrigation

A utiliser avec CLEARVISION®, UNIDRIVE® II plus,
UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO, UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO
ou CLEARVISION® II

031129-10

031130-10

031131-10

031229-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec CLEARVISION®

031130-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec UNIDRIVE® II plus

031131-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO,
UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO

031229-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec CLEARVISION® II

5-16
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Pièces de rechange et accessoires
Valve pneumatique

A utiliser avec la poignée d’irrigation et d’aspiration d’après THUMFART 723620 H
et la poignée d’irrigation et d’aspiration d’après IRO 723622 H

723620 H

Valve pneumatique, stérile, à usage unique,
paquet de 10

5-16

101010-10
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Pièces de rechange et accessoires
Lames de rechange pour dermatome

253101

Lame de rechange, largeur de coupe 12 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec le
dermatome 253000

253101

Lame de rechange, largeur de coupe 25 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec le
dermatome 253100

253201

Lame de rechange, largeur de coupe 50 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec le
dermatome 253200

253301

Lame de rechange, largeur de coupe 75 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 10, á utiliser avec le
dermatome 253300

5-16

253001
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Pièces de rechange et accessoires
Spéculums otologiques

A utiliser avec l’otoscope d’après HEINE, avec poignée à pile 121300
et la tête d’otoscope d’après HEINE 121320

121200

121300

121332

5-161

121334

Spéculum otologique, gris, diamètre extérieur 2,5 mm,
pédiatrique, non stérile, à usage unique, paquet de 1000
Idem, diamètre extérieur 4 mm, pour l’adulte
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Pièces de rechange et accessoires
Lames de scalpel

A utiliser avec les manches de scalpel fig. 3, 208000 et 208001

208000

208210

Lame de scalpel, fig. 10, stérile, à
usage unique, paquet de 100

208211

Idem, fig. 11

208215

Idem, fig. 15

A utiliser avec le manche de scalpel 496550

496550

Mini-lame de scalpel, fig. 64, arrondie, stérile,
à usage unique, paquet de 25

496565

Idem, fig. 65, pointue

5-161
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Pièces de rechange et accessoires
Drains tympaniques

Drain tympanique TÜBINGER, en métal noble
plaqué or, sans fil de rappel, diamètre intérieur
1,5 mm, taille 2, diamètre extérieur 2,8 mm,
stérile, à usage unique, paquet de 10

230110

Drain tympanique TÜBINGER, en métal
noble plaqué or, sans fil de rappel, diamètre
extérieur 1,25 mm, taille 1, diamètre extérieur
2,6 mm, stérile, à usage unique, paquet de 10

230506

Drain tympanique d’après SHEPARD, téflon,
avec fil de rappel, diamètre intérieur 1,1 mm,
stérile, à usage unique, paquet de 6

5-161

230100
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ANESTHÉSIE
ET MÉDECINE D’URGENCE

ENDOSCOPE VIDÉO
D’INTUBATION FLEXIBLE . . . . . . . . . . . 30-31

LARYNGOSCOPES VIDÉO C-MAC® S . . 32-34

ENDOSCOPES D’INTUBATION,
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-36

Catalogue de vente

Endoscope vidéo
d’intubation flexible

L’utilisation d’un endoscope à usage unique est par
exemple recommandée dans les situations suivantes :

●

Prise de clichés, enregistrement vidéo et
stockage des données via l’écran C-MAC®
● Produit sous emballage stérile et prêt à l’emploi
immédiat

4-181

Caractéristiques particulières :
● Endoscopes vidéo flexibles à usage unique
utilisables avec l’écran C-MAC® au sein du
système modulaire C-MAC®
● Capteur CMOS et source de lumière LED situés
à l’extrémité distale de l’endoscope

- Patient présentant un risque infectieux élévé
- Structures médicales sans service de
nettoyage/stérilisation propre
- Emploi irrégulier d’endoscopes flexibles
- Instrument de réserve utilisé en guise d’endoscope
réutilisable

30

Catalogue de vente

AN-MTP 2

Endoscope vidéo
d’intubation flexible

TP 012

8403 ZX

091361-06

Endoscope vidéo d’intubation flexible 3.5 x 65, stérile, à usage unique,
paquet de 6, à utiliser avec le module électronique TP 012
Direction de visée :
0°
Angle d’ouverture :
90°,
Longueur utile :
65 cm
Diamètre extérieur :
3,5 mm
Diamètre du canal opérateur : 1,2 mm
Béquillage en haut/bas :
180°/180°

8403 ZX

Ecran C-MAC® pour endoscopes CMOS, écran de 7", résolution 1280 x 800 pixels,
deux entrées pour caméra, un raccord USB et un raccord HDMI, documentation de
séquences vidéo et d’images en temps réel directement sur carte SD, diffusion des
séquences vidéo et des images enregistrées, données transférables de la carte SD à
une clé USB, indice de protection IP54 contre les projections d’eau, désinfection par
essuyage, boîtier anti-choc en matière plastique ABS, technologie IPM avec gestion
de la charge et accus lithium-ion rechargeables

TP 012

Module électronique pour endoscopes vidéo flexibles (8 broches)
à usage unique, utilisable avec l’écran C-MAC® 8403 ZX et C-HUB® II
20 2903 20

4-182

091361-06
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Laryngoscopes vidéo C-MAC® S
d’après MACINTOSH
Le système C-MAC®

Caractéristiques particulières :
● Lame et poignée de type monobloc
● Pour laryngoscopie directe et indirecte
avec la forme de lame de MACINTOSH
● Pour emploi quotidien et formation

A utiliser avec C-MAC® S IMAGER 8403 XSI et C-MAC® PM 8403 XDK
ou l’écran C-MAC® 8403 ZXK avec 8403 X ou 20 2903 01 C-HUB® II

8403 XSI

Laryngoscope vidéo C-MAC® S MAC #4, avec lame de
laryngoscope d’après MACINTOSH, taille 4, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec C-MAC® S IMAGER 8403 XSI

051113-10

Laryngoscope vidéo C-MAC® S MAC #3, avec lame de
laryngoscope d’après MACINTOSH, taille 3, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec C-MAC® S IMAGER 8403 XSI

5-161

051114-10
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Laryngoscopes vidéo C-MAC® S D-BLADE
Le système C-MAC®

Caractéristique particulière :
● D-BLADE : lame fortement courbée
pour intubation difficile

A utiliser avec C-MAC® S IMAGER 8403 XSI et C-MAC® PM 8403 XDK
ou l’écran C-MAC® 8403 ZXK avec 8403 X ou 20 2903 01 C-HUB® II

8403 XSI

Laryngoscope vidéo C-MAC® S D-BLADE,
avec lame de laryngoscope pour intubation
difficile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec C-MAC® S IMAGER 8403 XSI

6-161
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Laryngoscopes vidéo C-MAC® S d’après MILLER
Le système C-MAC®

Caractéristiques particulières :
● Poignée et lame de type monobloc
● Pour laryngoscopie directe et indirecte
avec la forme de lame de MILLER
● Pour emploi quotidien et formation

A utiliser avec C-MAC® S IMAGER pédiatrique 8403 XSP et C-MAC® PM 8403 XDK
ou l’écran C-MAC® 8403 ZXK avec 8403 X

8403 XSPK

Laryngoscope vidéo C-MAC® S MILLER #1,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
C-MAC® S IMAGER pédiatrique 8403 XSP/XSPK

051110-10

Laryngoscope vidéo C-MAC® S MILLER #0,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
C-MAC® S IMAGER pédiatrique 8403 XSP/XSPK

5-161

051111-10
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Endoscopes d’intubation, accessoires
Endoscope vidéo d’intubation flexible (FIVE) et modèles à oculaire

A utiliser avec les fibroscopes d’intubation flexibles 11301 BN1, 11302 BD2
et 11301 AA1

11301 BN1

11301 CE

Valve d’aspiration, non stérile,
à usage unique, paquet de 20

A utiliser avec les endoscopes vidéo d’intubation flexibles 11301 BNX et 11302 BDX

11301 BNX

Valve d’aspiration, à usage unique,
paquet de 20

5-16

11301 CE1
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Endoscopes d’intubation, accessoires
Endoscope vidéo d’intubation flexible (FIVE) et modèles à oculaire

A utiliser avec les endoscopes d’intubation flexibles

10309
10310

10309

Intubateur pour bronchoscope, taille 4, avec cale-dents
intégré, longueur d’introduction 85 mm, matériau EVA,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
endoscopes d’intubation flexibles

10310

Intubateur pour bronchoscope, taille 2, avec cale-dents
intégré, longueur d’introduction 65 mm, matériau EVA,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
endoscopes d’intubation flexibles

11008 C

Adaptateur Mainz pour masque, pour examen
endoscopique avec ventilation simultanée, emballage
stérile, bleu, paquet de 5

5-16

11008 C
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HOUSSE POUR CAMÉRA . . . . . . . . . . . . . . 38

PINCE À BIOPSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

SETS DE TUYAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

PIÈCES DE RECHANGE
ET ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42
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Housse
Housse pour caméra

A utiliser avec la tête de caméra IMAGE1 S™ DCI® pour médiastinoscopes
vidéo écartables 10972 SP et 10972 SPS ainsi que pour médiastinoscopes
vidéo DCI® 10971 MV et 10971 MVS

041171-40

Housse de caméra, largeur au niveau de la tête 6 cm,
longueur 309 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 40, à utiliser avec les têtes de caméra DCI®
pour médiastinoscopes vidéo écartables 10972 SP
et 10972 SPS et médiastinoscopes vidéo 10971 MV
et 10971 MVS

5-161

041171-40

38

Catalogue de vente

THOR-MTP 2

Pince à biopsie

Caractéristique particulière :
● Prélèvement tissulaire facilité par
les mors fenestrés

110274-10

Pince à biopsie, à mors ovales, longueur utile
120 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2 mm min.

5-161

110274-10

THOR-MTP 3
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Sets de tuyaux
Set de tuyaux d’irrigation

Caractéristique particulière :
● Identification du tuyau et sélection automatiques
du mode opératoire par la pompe

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031524-10

Set de tuyaux d’irrigation, FC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU®
SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT

5-161

031524-10
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Pièces de rechange et accessoires
Valve à feuillet et valve d’aspiration pour bronchoscopie flexible

A utiliser avec les broncho-fibroscopes 11004 BC, 11009 BC, 11001 BN,
11002 BD et 11003 BC ainsi qu’avec les broncho-fibroscopes pour autofluorescence 11004 BI, 11009 BI et 11001 BI

11001 BN

Valve à feuillet, non stérile, à usage unique,
paquet de 20

11301 CE

Valve d’aspiration, non stérile, à usage unique,
paquet de 20

5-16
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Pièces de rechange et accessoires
Valve à feuillet et valve d’aspiration pour bronchoscopie vidéo

A utiliser avec les bronchoscopes vidéo 11910 D, 11910 P, 11910 S et 11910 T

11901 S

Valve à feuillet, non stérile, à usage unique,
paquet de 20

091012-20

Valve d’aspiration, stérile, à usage unique,
paquet de 20

6-20

11301 CA
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GASTRO-ENTÉROLOGIE

MODULE ALBARRAN HYDOME® . . . . . . . . . 44
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Module Albarran HYDOME®

Caractéristiques particulières :
● Elimination du module HYDOME® à usage
unique après chaque application afin d’éviter
tout risque de contamination croisée
● Brossage et rinçage du canal Albarran de
l’endoscope rendu accessible par le retrait du
module

●

Produit sous emballage stérile et prêt à
l’emploi immédiatement

110980-05

Module Albarran HYDOME®, stérile, à usage unique,
paquet de 5, à utiliser avec les duodénoscopes
SILVER SCOPE® 13885 PKS/NKS

8-171

110980-05
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Pinces à biopsie

Caractéristiques particulières :
Prélèvemnt de tissu grâce à la branche de mors
fenestrée
● Positionnement des branches de la pince grâce
à l’aiguillon
●

●

Utilisation d’une main grâce à l’anneau pour le
pouce doté d’un code couleur destiné à
identifier le diamètre du canal opérateur (bleu =
2 mm, jaune = 2,8 mm)

110282-10

110284-10

Pince à biopsie, à mors ovales, gainée, longueur utile
120 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2 mm min.

110285-10

Idem, longueur utile 160 cm

110282-10

Pince à biopsie, à mors ovales, gainée, longueur
utile 180 cm, à usage unique, stérile, paquet de 10,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un
canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur utile 230 cm

110283-10

Pince à biopsie, à mors ovales et aiguillon, gainée,
longueur utile 180 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d'un canal opérateur de 2,8 mm min.

110281-10

Idem, longueur utile 230 cm

6-161

110280-10
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Pinces à biopsie

110380-10

Pince à biopsie type brochet, gainée, diamètre
1,8 mm, longueur utile 120 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les endsocopes flexibles
munis d’un canal opérateur de 2 mm min.

110381-10

Pince à biopsie type brochet, gainée, diamètre 2,4 mm,
longueur utile 160 cm, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,8 mm min.

110274-10

Pince à biopsie, à mors ovales, longueur utile 120 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
les endoscopes flexibles munis d’un canal opérateur
de 2 mm min.

110272-10

Pince à biopsie, à mors ovales, longueur utile 180 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
les endoscopes flexibles munis d’un canal opérateur
de 2,8 mm min.
Idem, longueur utile 230 cm

110273-10
110270-10

2-20

110271-10

Pince à biopsie, à mors ovales et aiguillon, longueur
utile 180 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un
canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur utile 230 cm
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Pinces à préhension

110352-10

Pinces à préhension à mors type « pélican »
110345-10

110346-10

Pince à préhension type « pélican », grande ouverture,
diamètre 2,4 mm, longueur utile 180 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d’un canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur utile 210 cm

Pinces à préhension à mors brochet
110352-10

110353-10
110354-10

Pince à préhension à mors brochet, striée, diamètre
2,4 mm, longueur utile 160 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles
munis d’un canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur utile 180 cm
Idem, longueur utile 210 cm

8-171

110355-10
110356-10

Pince à préhension à mors brochet, striée, diamètre
1,8 mm, longueur utile 120 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles
munis d’un canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur utile 160 cm

GE-MTP 5 A
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Pinces à préhension

110372-10

Pinces à préhension dentées
110364-10

110366-10

Pince à préhension dentée, diamètre 2,4 mm,
longueur utile 160 cm, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur utile 210 cm

Pinces à préhension dentées à mors brochet
Pince à préhension dentée à mors brochet,
diamètre 1,8 mm, longueur utile 120 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d’un canal opérateur de 2 mm min.

110374-10

Pince à préhension dentée à mors brochet,
diamètre 2,4 mm, longueur utile 160 cm, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,8 mm min.

8-171

110372-10
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Pinces panier type Dormia

110402-10

110405-10
110406-10

110411-10

110412-10
110415-10
110416-10

110423-10

Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, diamètre
2,4 mm, ouverture 20 mm, longueur utile 170 cm, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d’un canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, ouverture 30 mm, longueur utile 170 mm
Idem, ouverture 20 mm, longueur utile 230 cm
Idem, ouverture 30 mm, longueur utile 230 cm

Pince panier type Dormia pour CPRE, monocanal,
diamètre 2,4 mm, ouverture 20 mm, longueur utile
210 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un
canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, bicanal

2-20

110424-10

Pince panier type Dormia, acier inoxydable, avec
pointe, diamètre 2,4 mm, ouverture 30 mm, longueur
utile 170 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,8 mm min.
Idem, ouverture 20 mm, longueur utile 230 cm
Idem, ouverture 30 mm, longueur utile 230 cm

GE-MTP 7 A
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Anses de polypectomie

Caractéristique particulière :
● Tube tressé

110220-10

Anse de polypectomie ovale, diamètre 30 mm, longueur utile
180 cm, raccord HF KARL STORZ, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,0 mm min.

110221-10

Anse de polypectomie ovale, diamètre 30 mm, longueur
230 cm, raccord HF KARL STORZ, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,8 mm min.

110222-10

Anse de polypectomie ovale, diamètre 20 mm, longueur utile
230 cm, raccord HF standard, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,8 mm min.
Idem, diamètre 30 mm

110224-10
110435-10

50

Anse de polypectomie ovale, diamètre 15 mm, longueur utile
210 cm, raccord HF standard, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un
canal opérateur de 2,8 mm min.
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110220-10

Polypektomieschlingen, Polypenfalle

Anses de polypectomie

110225-10

110446-10
110456-10

110458-10

Anse de polypectomie asymétrique, diamètre 25 mm,
longueur utile 230 cm, raccord HF standard, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
endoscopes flexibles munis d’un canal opérateur
de 2,8 mm min.
Idem, diamètre 20 mm, longueur utile 210 cm
Anse de polypectomie hexagonale, diamètre 20 mm,
longueur utile 210 cm, raccord HF standard, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
endoscopes flexibles munis d’un canal opérateur
de 2,8 mm min.
Idem, diamètre 30 mm

Dispositif de recueil pour polypes

110300-10

Dispositif de recueil pour polypes,
avec 4 compartiments, non stérile,
à usage unique, paquet de 10

2-20

110300-10
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Papillotomes

Caractéristiques particulières :
● Positionnement favorisé par la pointe courbée
● Utilisable avec le fil de guidage (canal double)
● Extrémité radio-opaque

110210-05

monocanal

bicanal

canal triple

Monocanal
110210-05

Papillotome, filiforme, monocanal, longueur du fil de coupe 25 mm,
avec poignée, longueur utile 200 cm, raccord HF KARL STORZ,
stérile, à usage unique, paquet de 5, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d’un canal opérateur de 2,2 mm min.

110213-05

Papillotome, filiforme, monocanal, longueur du fil de coupe 25 mm,
avec poignée, longueur utile 200 cm, raccord HF standard, stérile,
à usage unique, paquet de 5, à utiliser avec les endoscopes flexibles
munis d’un canal opérateur de 2,2 mm min.

110211-05

Papillotome, filiforme, bicanal, longueur de coupe 25 mm, pour
fil de coupe de 0,035", avec poignée, longueur utile 200 cm,
raccord HF KARL STORZ, stérile, à usage unique, paquet de 5,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,8 mm min.

110214-05

Papillotome, filiforme, bicanal, longueur du fil de coupe 20 mm,
pour fil guide de 0,035", avec poignée, longueur utile 200 cm,
raccord HF standard, stérile, à usage unique, paquet de 5,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur de coupe 25 mm
Idem, longueur de coupe 30 mm

110215-05
110216-05

52
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Bicanal
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Papillotomes

Caractéristiques particulières :
Positionnement favorisé par la pointe courbée
● Utilisable avec le fil de guidage
(canaux double et triple)
● Extrémité radio-opaque
●

Bicanal
110310-10

110311-10
110312-10

Papillotome, filiforme, bicanal, longueur de l’extrémité distale 7 mm,
longueur du fil de coupe 20 mm, pour fil guide de 0,035", avec
poignée, longueur utile 210 cm, raccord HF standard, stérile, à
usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles
munis d’un canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur de coupe 25 mm
Idem, longueur de coupe 30 mm

Canal triple
110217-05

110218-05
110219-05

Papillotome, filiforme, canal triple, longueur du fil de coupe
20 mm, pour fil guide de 0,035", avec poignée, longueur utile
200 cm, raccord HF standard, stérile, à usage unique, paquet
de 5, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur de coupe 25 mm
Idem, longueur de coupe 30 mm

110320-10

Papillotome, filiforme, canal triple, longueur de l’extrémité distale
7 mm, longueur du fil de coupe 20 mm, pour fil guide de 0,035",
avec poignée, longueur utile 210 cm, raccord HF standard,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
endoscopes flexibles munis d’un canal opérateur de 2,8 mm min.

110321-10
110322-10

Idem, longueur de coupe 25 mm
Idem, longueur de coupe 30 mm

110331-10
Bicanal
110330-10

Papillotome aiguille, bicanal, diamètre 2,4 mm, longueur de
l’aiguille ajustable de 3 – 5 mm, avec poignée, longueur utile
210 cm, raccord HF standard, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un
canal opérateur de 2,8 mm min.

110331-10

Papillotome aiguille, canal triple, diamètre 2,4 mm, longueur
de l’aiguille ajustable de 3 – 5 mm, avec poignée, longueur
utile 210 cm, raccord HF standard, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,8 mm min.

6-161

Canal triple
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Aiguilles d’injection

Caractéristiques particulières :
● Protection contre la perforation du canal
(anneau de sécurité)
● Longueur de l’aiguille constante grâce au
dispositif de blocage à vis
● Forme biseautée à 21° adaptée à la structure
délicate de la muqueuse

110230-10

110231-10
110232-10

110233-10
110234-10

110235-10

54

Aiguille d’injection, dans tube en matière plastique,
diamètre aiguille 0,7 mm, longueur 6 mm, longueur utile
180 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,6 mm min.
Idem, longueur utile 230 cm
Aiguille d’injection, dans tube en matière plastique,
diamètre aiguille 0,9 mm, longueur 6 mm, longueur utile
180 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,6 mm min.
Idem, longueur utile 230 cm
Aiguille d’injection, dans tube en matière plastique,
diamètre tube 2,4 mm, diamètre aiguille 0,64 mm,
longueur 4 mm, longueur utile 160 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d’un canal opérateur de 2,8 mm min.
Idem, longueur utile 230 cm
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Brosses de cytologie

Caractéristique particulière :
Extremité sphérique (anti-contamination)
pour raccord étanche du tube

●

110240-10

Brosse de cytologie, longueur utile 180 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,0 mm min.

110241-10

Brosse de cytologie, longueur utile 230 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,8 mm min.

110242-10

Brosse de cytologie, diamètre 1,8 mm, longueur
utile 120 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un
canal opérateur de 2 mm min.

6-161

110240-10

GE-MTP 13 A
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Cathéters CPRE et de vaporisation

Caractéristiques particulières :
● Utilisable avec le fil de guidage (cathéter CPRE)
● Extrémité radio-opaque (cathéter CPRE)
● Protection anti-torsion lors de l’introduction par
le mandrin (cathéters CPRE et de vaporisation)

110260-05

110260-05

Cathéter CPRE, filiforme, avec bague radio-opaque,
avec raccord LUER-Lock double et mandrin, pour fil de
guidage de 0,035", longueur utile 200 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 5, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d’un canal opérateur de 2 mm min.

110261-10

Cathéter de vaporisation, nébulisation axiale,
longueur utile 180 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes flexibles
munis d’un canal opérateur de 2 mm min.
Idem, longueur utile 230 cm

6-161

110262-10
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Fil de guidage

Caractéristiques particulières :
Bonne visibilité radiographique du filetage en
acier inoxydable
● Aucune adhérence et coulissage fluide grâce
au revêtement LubriSkin™
●

110970-05

Fil de guidage 0,035", pointe droite flexible à une
extrémité, rigide à l’autre extrémité, revêtement PTFE,
boîtier dispensateur, longueur 300 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 5

6-161

110970-05

GE-MTP 15 A
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Cale-dents et bouchon

Caractéristiques particulières :
● Fixation au moyen d’une bande en caoutchouc
● Ouvertures latérales pour faciliter l’accès à la
cavité buccale en cas de manipulation ultérieure

110250-100
110250-100

Cale-dents, vert foncé, avec bande de
maintien en caoutchouc, non stérile,
à usage unique, paquet de 100

110251-100
110251-100

Cale-dents, avec bande élastique, non stérile,
à usage unique, paquet de 100

58

110252-100

Cale-dents, avec bande élastique, pédiatrique,
non stérile, à usage unique, paquet de 100

110100-100

Bouchon pour canal opérateur, non stérile,
à usage unique, paquet de 100

Catalogue de vente

2-20

110252-100

GE-MTP 16

Brosses de nettoyage

110910-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 220 cm,
diamètre 5 mm, non stérile, à usage unique, paquet de 50,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,8 – 4,2 mm

110915-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 220 cm,
diamètre 3 mm, non stérile, à usage unique, paquet de 50,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2 – 2,3 mm

110917-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 220 cm,
diamètre 1,5 mm, non stérile, à usage unique, paquet de 50,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 1,2 mm

110920-10

Sonde de nettoyage, floquée, longueur 200 cm, non stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d’un canal opérateur de 1,2 mm

6-161

110910-50

GE-MTP 17
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Brosses de nettoyage

Caractéristiques particulières :
Brosses KARL STORZ homologuées selon les
normes de nettoyage strictes applicables –
Homologation relative à l’utilisation avec les
endoscopes KARL STORZ
● Brosses de nettoyage pour canaux opérateur de
1,2 – 1,5 mm équipées d’un écouvillon proximal
supplémentaire au lieu de l’écouvillon distal
●

●

Boîtier distributeur contenant les brosses sous
emballage unitaire perforé
● Brosses prêtes à l’emploi

Extrémité proximale :

Extrémité distale :

Brosses de nettoyage pour canaux opérateurs de 1,2 – 1,5 mm :
110930-50

4-171

110931-50
110932-50

Brosse de nettoyage, longueur 90 cm, diamètre de la brosse 1,7 mm,
non stérile, à usage unique, paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d’un canal opérateur de 1,2 – 1,5 mm
Idem, longueur 125 cm
Idem, longueur 200 cm

60
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Brosses de nettoyage

Extrémité proximale :

Extrémité distale :

Brosses de nettoyage pour canaux opérateurs de 2,0 – 2,3 mm :
110940-50

110941-50
110942-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 90 cm,
diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,0 – 2,3 mm
Idem, longueur 120 cm
Idem, longueur 160 cm

Brosses de nettoyage pour canaux opérateurs de 2,6 – 3,0 mm :
110950-50

110951-50
110952-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 120 cm,
diamètre de la brosse 3,2 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,6 – 3,0 mm
Idem, longueur 165 cm
Idem, longueur 250 cm

Brosses de nettoyage pour canaux opérateurs de 3,2 – 4,2 mm :
110960-50

4-171

110961-50
110962-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 140 cm,
diamètre de la brosse 4,5 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 3,2 – 4,2 mm
Idem, longueur 190 cm
Idem, longueur 230 cm

GE-MTP 19
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Brosses pour valves

110921-100

110921-100

Brosse pour valve, diamètre écouvillon 10 mm,
longueur 35 mm, avec anneau pour le pouce, pour
brossage du siège de valve, non stérile, à usage unique,
paquet de 100, à utiliser avec les endoscopes flexibles

110922-100

Brosse pour valve, extrémité double, diamètres
écouvillon 10 mm et 5 mm, longueurs 33 mm et 20 mm,
avec anneau pour le pouce, pour brossage du siège de
valve, non stérile, à usage unique, paquet de 100,
à utiliser avec les endoscopes flexibles

2-20

110922-100
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INSERTS DE CISEAUX AVEC CHEMISES
EXTÉRIEURES, INSERT DE SCALPEL,
COUSSINS DE PRÉCHAUFFAGE . . . . . 69-71

SETS DE TUYAUX D’INSUFFLATION,
FILTRES À GAZ ET ACCESSOIRES,
ASPIRATION DES FUMÉES . . . . . . . . . . 72-78

POIGNÉES D’IRRIGATION/ASPIRATION ET
CANULES D’IRRIGATION/ASPIRATION . . 79-80

SETS DE TUYAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . .81-87

POCHES D’EXTRACTION,
ACCESSOIRES POUR
ROTOCUT G1/G2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-92

PIÈCES DE RECHANGE
ET ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . 93-97

Catalogue de vente

Canules pour pneumopéritoine d’après VERESS

Caractéristique particulière :
● Adaptateur LUER-Lock mâle ou femelle au choix
raccordable au robinet trois voies (020180-01,
020190-01)

020180-10

Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS,
robinet d’insufflation avec LUER-Lock mâle et
LUER-Lock femelle, longueur 120 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 10

020181-10

Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS,
longueur 120 mm, stérile, à usage unique,
paquet de 10

020190-10

Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS,
robinet d’insufflation avec LUER-Lock mâle et
LUER-Lock femelle, longueur 150 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 10

5-16

020180-10
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Joints de valve pour trocart
Diamètres 6 et 11 mm

Caractéristique particulière :
A la différence des valves réutilisables, les
valves à usage unique permettent de réduire
lepoids total du trocart.

●

Valves de trocart de 6 mm à utiliser avec les optiques et les instruments de 5,0 mm et 5,5 mm
Valves de trocart de 11 mm à utiliser avec les optiques et les instruments de 10 mm

Valve de trocart, diamètre 6 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 5, à utiliser avec
les chemises de trocart de 6 mm

021109-05

Valve de trocart, diamètre 11 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 5, à utiliser avec
les chemises de trocart de 11 mm

5-161

021108-05

66
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Joints de valve pour chemises de trocart

Diamètre 2,5 mm
A utiliser avec les chemises de trocart de 2,5 mm, 11603 G5

11603 G5

021099-10

Joint de valve, stérile, à usage unique,
paquet de 10,
code couleur : bleu

Diamètre 3,5 mm
A utiliser avec les chemises de trocart de 3,5 mm, 30114 G5, 30114 G6 et 30114 RT

30114 G5

021199-10

Joint de valve, stérile, à usage unique,
paquet de 10,
code couleur : vert

Diamètre 6 mm
A utiliser avec les chemises de trocart de 6 mm, 30160 G5, 30160 G6, 30160 RT
et le joint S-PORT® 23030 SA

30160 G5

5-161

021299-10

LAP-MTP 5 B

Joint de valve, stérile, à usage unique,
paquet de 10,
code couleur : noir
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Joints de valve pour chemises de trocart

Diamètre 11 mm
A utiliser avec les chemises de trocart de 11 mm, 30103 G6

30103 G6

021399-10

Joint de valve, stérile, à usage unique,
paquet de 10,
code couleur : vert

Diamètre 13,5 mm
A utiliser avec les chemises de trocart de 13,5 mm, 30108 G6

30108 G6

Joint de valve, stérile, à usage unique,
paquet de 10,
code couleur : bleu

5-161

021499-10
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Inserts de ciseaux
avec chemises extérieures
Diamètre 5 mm

Caractéristiques particulières :
Application unique, pas de phénomène d’usure
● Sous emballage stérile pour emploi immédiat
en salle d’opération
● Utilisable avec toutes les poignées c
●

●

Boîtier dispensateur de 10
● Combinaison des poignées à usage unique et
réutilisables : « single-use meets reusable »

A utiliser avec les poignées c sans crémaillère (par ex. 33151)
et les trocarts de 6 mm

unipolaire

33151

34310 MA-D

34310 MA-D Insert de ciseaux c avec chemise extérieure,
courbé, deux mors mobiles, en forme de cuillère,
diamètre 5 mm, longueur 36 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 10

5-161

34310 MS-D Insert de ciseaux c d’après METZENBAUM
avec chemise extérieure, courbé, deux mors
mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, stérile,
à usage unique, paquet de 10

LAP-MTP 7 B
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Insert de scalpel
pour pyloromyotomie

A utiliser avec le sclapel pour pylore, diamètre 3 mm, longueur 10 cm, 26167 DRS

26167 DRS

26167 KRS

Insert de scalpel, à usage unique, non stérile,
paquet de 10

5-16

26167 KRS
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Coussins de préchauffage pour
endoscopes

A utiliser avec tous les endoscopes rigides courants dont la longueur du système
optique correspond aux dimensions du coussin

100120-15

100120-15

Coussin de préchauffage pour endoscope, 12 x 20 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 15

100121-10

Coussin de préchauffage pour endoscope, 12 x 36 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 10

3-20

100121-10

LAP-MTP 9 B

Catalogue de vente

71

Sets de tuyaux d’insufflation,
filtre à gaz et accessoires

Caractéristiques particulières :
● Réduction du risque de contamination pour patient et
appareil
● Débit gazeux maximum 50 l/min.
● Principe de préchauffage du gaz intégré (37°C+/- 10%)
pour 031210-10
A utiliser avec ENDOFLATOR® électronique, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40
et ENDOFLATOR® 50

031210-10

031122-25

72

031122-25

Filtre à gaz, raccords ISO, hydrophobe aux deux extrémités, stérile,
à usage unique, paquet de 25, à utiliser avec les insufflateurs à débit
gazeux de 50 l/min. maximum (ENDOFLATOR® électronique,
THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40 et ENDOFLATOR® 50)

031200-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz, longueur 300 cm,
hydrophobe aux deux extrémités, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les insufflateurs à débit gazeux de 50 l/min.
maximum (ENDOFLATOR® électronique, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 et ENDOFLATOR® 50)

031210-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz, longueur 300 cm,
préchauffables, hydrophobe aux deux extrémités, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec ENDOFLATOR® 50
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Sets de tuyaux d’insufflation,
filtre à gaz et accessoires

Caractéristiques particulières :
● Réduction du risque de contamination pour patient et
appareil
● Augmentation du débit gazeux à 20 l/min. maximum grâce
aux deux raccords LUER-Lock pour tuyau côté patient
● Utilisation d’un raccord unique

A utiliser avec ENDOFLATOR® électronique, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40
et ENDOFLATOR® 50

031622-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz, longueur 400 cm,
deux raccords tuyau côté patient, hydrophobe aux deux
extrémités, stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
les insufflateurs au débit gazeux de 30 l/min. maximum
(ENDOFLATOR® électronique, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 et ENDOFLATOR® 50)

5-161

031622-10
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Sets de tuyaux d’insufflation,
filtre à gaz et accessoires

Caractéristiques particulières :
● Réduction du risque de contamination pour
patient et appareil
● Débit gazeux de 30 l/min. maximum
A utiliser avec ENDOFLATOR® électronique et THERMOFLATOR®

031222-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz,
longueur 320 cm, hydrophobe aux deux extrémités,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
les insufflateurs au débit gazeux de 30 l/min.
maximum (ENDOFLATOR® électronique,
THERMOFLATOR®)
comprenant :
10x Filtre à gaz avec tuyau d’insufflation, stérile
Adaptateur avec tuyau
Adaptateur

031822-01

Adaptateur, avec tuyau de 15 cm, non stérile, à utiliser
avec les filtres 031122-25 et 031222-10 combinés aux
insufflateurs sans raccord ISO

031922-10

Adaptateur, 15M/22M, non stérile, paquet de 10, à utiliser avec
les filtres 031122-25 et 031222-10 pour THERMOFLATOR® lors
de l’emploi de l’élément de préchauffage OPTITHERM®

Accessoires

74
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5-161

031222-10

Sets de tuyaux d’insufflation,
filtre à gaz et accessoires

Caractéristiques particulières :
● Réduction du risque de contamination pour
patient et appareil
● Raccordable à proximité du patient ou de
l’appareil
A utiliser avec ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR® électronique,
ENDOFLATOR® N2O et LAPAROFLATOR®

031221-10

031121-10

Filtre à gaz, avec tuyau patient et raccord LUER-Lock mâle,
hydrophobe aux deux extrémités, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les insufflateurs au débit gazeux
de 10 l/min. maximum (ARTHROFLATOR®,
ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR® électronique,
ENDOFLATOR® N2O et LAPAROFLATOR®)

031221-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz, longueur 300 cm,
LUER-Lock mâle et femelle, hydrophobe aux deux extrémités,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
insufflateurs au débit gazeux de 10 l/min. maximum
(ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR®
électronique, ENDOFLATOR® N2O et LAPAROFLATOR®)

5-161

031121-10
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Aspiration des fumées
Set de tuyaux

Caractéristiques particulières :
● Possibilité de raccorder un second tuyau pour
l’aspiration parallèle de liquide
● Galet de serrage destiné à régler la pression
d’aspiration des fumées et des gaz

A utiliser avec S-PILOT®

031447-10

Set de tuyaux d’aspiration pour fumée, gaz et liquide,
avec raccord pour un second tuyau d’aspiration, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec S-PILOT®
en laparoscopie

5-161

031447-10
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Aspiration des fumées
Filtre à gaz

Caractéristiques particulières :
● Filtration à 99,9999 %
● Réduction du risque viral, bactériel ou causé par
des susbstances nocives pour patient et équipe
chirurgicale

A utiliser avec S-PILOT®

031111-10

Filtre à gaz, non stérile, à usage unique,
paquet de 10

5-161

031111-10

LAP-MTP 15 B
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Aspiration des fumées
Filtre à gaz

Caractéristiques particulières :
● Filtration à 99,9999 %
● Réduction du risque viral, bactériel ou causé par
des susbstances nocives pour patient et équipe
chirurgicale

A utiliser avec les trocarts munis d’un raccord LUER-Lock

031110-10

Set de filtres à gaz, avec tuyau de 50 cm muni
d’un raccord LUER-Lock, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les trocarts munis
d’un raccord LUER-Lock

5-161

031110-10
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Poignées d’irrigation/aspiration
et canules d’irrigation/aspiration

Caractéristique particulière :
● Codage couleur (bleu = irrigation, rouge = aspiration)

030138-10

030238-10

Poignées d’irrigation/aspiration avec tuyau d’aspiration
Poignée d’irrigation/aspiration, avec tuyau d’aspiration et
canule d’irrigation/aspiration, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les sets de tuyaux d’irrigation munis d’un
tuyau en silicone pour patient, diamètre intérieur 5 mm

030238-10

Poignée d’irrigation/aspiration, avec tuyau
d’irrigation/aspiration et canule d’irrigation/aspiration,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
poches de liquide d’irrigation (sans pompe)

5-161

030138-10

Pompes d’irrigation et d’aspiration à utiliser avec les poignées et les canules d’irrigation/aspiration,
voir catalogue LAPAROSCOPIE EN CHIRURGIE, GYNÉCOLOGIE, UROLOGIE

LAP-MTP 17 B

Catalogue de vente

79

Poignées d’irrigation/aspiration
et canules d’irrigation/aspiration

Canules d’irrigation/aspiration

030903-10

030903-10

Canule d’irrigation/aspiration, diamètre 3 mm,
longueur 250 mm, 4 orifices, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les poignées
d’irrigation/aspiration 030138-01 et 030238-01

030905-10

030905-10

Canule d’irrigation/aspiration, diamètre 5 mm,
longueur 450 mm, 16 orifices, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les poignées
d’irrigation/aspiration 030138-01 et 030238-01

030910-10
Canule d’irrigation/aspiration, diamètre 10 mm,
longueur 330 mm, 16 orifices, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les poignées
d’irrigation/aspiration 030138-01 et 030238-01

5-161

030910-10

Pompes d’irrigation et d’aspiration à utiliser avec les poignées et les canules d’irrigation/aspiration,
voir catalogue LAPAROSCOPIE EN CHIRURGIE, GYNÉCOLOGIE, UROLOGIE
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 ou ENDOMAT® LC SCB

031218-10

031219-10

Set de tuyaux complets, avec deux canules de
ponction, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées droite 37112 A et en forme
de pistolet 37113 A ainsi qu’avec ENDOMAT®
d’après HAMOU® 26 3310 20 en laparoscopie

031219-10

Set de tuyaux complets, avec deux canules de
ponction, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées droite 37112 A et en forme
de pistolet 37113 A ainsi qu’avec ENDOMAT® LC SCB

5-16

031218-10
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

A utiliser avec les poignées 30810 ou 37112 A (droite) et 37113 A
(en forme de pistolet)

031134-10

031133-10

82

031233-10

031132-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec la poignée 30810

031133-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées droite 37112 A et en forme
de pistolet 37113 A

031134-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées droite 37112 A et en forme
de pistolet 37113 A ainsi qu’avec le tuyau en silicone
pour patient de diamètre intérieur 5 mm

031233-10

Set de tuyaux, ultra-longs, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les poignées droite 37112 A
et en forme de pistolet 37113 A

Catalogue de vente
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LAP-MTP 20 B

Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT ou ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3311 20-1

031524-10

030647-10

Set de tuyaux d’irrigation, FC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU®
SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT

030647-10

Set de tuyaux d’aspiration, DS, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® SELECT

5-161

031524-10
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT ou ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3311 20-1

031524-10

031524-10

Set de tuyaux d’irrigation, FC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU®
SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT

030547-01

84

Set de tuyau d’aspiration, longueur 150 cm, avec LUERLock EXTRA-LARGE, non stérile, à utiliser avec
ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3311 20-1
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LAP-MTP 22 B

Sets de tuyaux
Tuyaux d’irrigation

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (rouge)
● Identification automatique du produit et
sélection du mode par la pompe (mode LAP)

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 ou LAPAROMAT

031141-10

031118-10

031118-10

5-161

031141-10

Set de tuyaux, avec deux canules de ponction, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT®
d’après HAMOU® 26 3310 20 en laparoscopie
Set de tuyaux, avec deux raccords Care-Lock®*, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT®
d’après HAMOU® 26 3310 20 en laparoscopie

* Care-Lock® est une marque du fabricant Fresenius Kabi Deutschland GmbH

LAP-MTP 23 B
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Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée et tuyau pour patient

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (rouge)
● Identification automatique du produit et
sélection du mode par la pompe (mode LAP)

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20

031168-10

031168-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec
deux canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec
ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3310 20 en laparoscopie
et le set de tuyaux pour patient 031162-10

5-161

031162-10

031162-10

86

Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10
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Sets de tuyaux
Adaptateurs

A utiliser avec la poignée d’irrigation et d’aspiration d’après CADIERE 38112 C

031135-10

031136-10

Adaptateur, avec raccord LUER-Lock et olive de tuyau
pour l’aspiration et l’irrigation, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec la poignée d’irrigation et
d’aspiration d’après CADIERE 38112 C

031136-10

Adaptateur, avec tuyau d’aspiration, raccord LUERLock et olive de tuyau, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec la poignée d’irrigation et
d’aspiration d’après CADIERE 38112 C

5-16
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Poches d’extraction

Caractéristiques particulières :
● Insertion facile de la poche par le trocart de
10 mm grâce à l’introducteur
● Utilisation du trocart pour les autres instruments
après retrait de l’introducteur
● Cordon « memory » pour ouverture et fermeture
de la poche d’extraction

●
●

Poche transparente
Retrait de la poche d’extraction hors de
l’abdomen au moyen de l’extracteur
d’après KÖCHLI

040141-05

040142-05
040143-05
Poche d’extraction, diamètre de l’ouverture 11 cm,
volume 1500 ml, stérile, à usage unique, paquet de 5,
à utiliser avec les trocarts de 10 mm

040142-05

Poche d’extraction, diamètre de l’ouverture 10 cm,
volume 800 ml, stérile, à usage unique, paquet de 5,
à utiliser avec les trocarts de 10 mm

040143-05

Poche d’extraction, diamètre de l’ouverture 6 cm,
volume 200 ml, stérile, à usage unique, paquet de 5,
à utiliser avec les trocarts de 10 mm

5-161

040141-05
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Poches d’extraction ENDOBAG

Caractéristiques particulières :
● Insertion facile de la poche par le trocart de
10 mm grâce à l’introducteur
● Utilisation du trocart pour les autres instruments
après retrait de l’introducteur
● Cordon « memory » pour ouverture et fermeture
de la poche d’extraction

●

Retrait simple de l’ENDOBAG par l’incision
grâce à la portion étroite de la poche
● Poche transparente

040165-05

040164-05

Poche d’extraction ENDOBAG, volume utile 260 ml,
volume de remplissage 62 ml, diamètre de l’ouverture 10 cm,
longueur du réservoir 35 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 5, à utiliser avec les trocarts de 10 mm

040165-05

Poche d’extraction ENDOBAG, volume utile 200 ml,
volume de remplissage 53 ml, diamètre de l’ouverture 7 cm,
longueur du réservoir 20 cm, stérile, à usage unique, paquet
de 5, à utiliser avec les trocarts de 10 mm

5-161

040164-05

LAP-MTP 27 B
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Poche d’extraction TRAPBAG
Principe « Reuse »

Caractéristiques particulières :
● Insertion facile de la poche par le trocart de
10 mm grâce à l’introducteur
● Utilisation du trocart pour les autres instruments
après retrait de l’introducteur

●

Fermeture « Reuse »
Cordon « memory » pour ouverture et fermeture
● Poche transparente
●

040343-05

Poche d’extraction TRAPBAG, diamètre de l’ouverture 6 cm,
volume 200 ml, stérile, à usage unique, paquet de 5, à utiliser avec
les trocarts de 10 mm

5-161

040343-05

90

Catalogue de vente

LAP-MTP 28 B

MiniTwin TRAPBAG
Poche d’extraction miniature

Caractéristiques particulières :
● Insertion facile de la poche par le trocart de
10 mm grâce à l’introducteur
● Poche visuellement reconnaissable pour
identification sans équivoque du prélèvement
tissulaire

●
●

Fermeture « Reuse »
Cordon « memory » pour ouverture et fermeture

040302-05

MINITWIN TRAPBAG, 2 poches d’extraction
miniatures, diamètre de l’ouverture 3 cm, volume 20 ml,
stérile, à usage unique, paquet de 5, à utiliser avec les
trocarts de 10 mm

5-161

040302-05
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Accessoires pour ROTOCUT G1/G2
Bistouris pour morcellateur, membrane pour valve

Caractéristiques particulières :
● Codage couleur pour identification visuelle des
bistouris et des chemises extérieures
● Application unique, pas de phénomène d’usure
● Longueur utile supplémentaire pour patients
adipeux
A utiliser avec ROTOCUT G1/G2 26721 RC, 26723 RC et 26725 RC

26721 RC

091112-05

091115-05
Bistouri de morcellateur, diamètre 11 mm,
longueur utile 9,5 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 5, code couleur : rouge

091115-05

Bistouri de morcellateur, diamètre 15 mm,
longueur utile 9,5 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 5, code couleur : noir

091122-05

Bistouri de morcellateur, diamètre 11 mm,
longueur utile 12,5 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 5, code couleur : rouge

091125-05

Bistouri de morcellateur, diamètre 15 mm,
longueur utile 12,5 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 5, code couleur : noir

26720 P

Membrane pour valve, paquet de 10

5-161
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Pièces de rechange et accessoires
Butoirs pour optique

Diamètre 3,9 mm
A utiliser avec les optiques de 3,3 mm et la chemise de trocart ENDOTIP de 3,9 mm,
30117 T2

30117 T2

30117 CS

Butoir pour optique, diamètre 3,9 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 12

Diamètre 6 mm
A utiliser avec les optiques de 5 mm et les chemises de trocart ENDOTIP de 6 mm,
30160 TK, 30160 TM, 30120 T8 et 30120 T9

30160 TM

Butoir pour optique, diamètre 6 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 12

5-161

30160 CS

LAP-MTP 31 B
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Pièces de rechange et accessoires
Butoirs pour optique

Diamètre 11 mm
A utiliser avec les optiques de 10 mm et les chemises de trocart ENDOTIP de 11 mm,
30103 TM et 30103 T6

30103 TM

Butoir pour optique, diamètre 11 mm, stérile,
à usage unique, paquet de 12

5-161

30103 CS
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Pièces de rechange et accessoires
Protecteur de plaie

A utiliser avec système pour voie d'abord chirurgicale unique S-PORT®, 23030 PA

23030 PA

23030 FA

Protecteur de plaie, Vi-Drape® de MCD,
90 x 90 cm, ouverture de 7 cm, stérile,
à usage unique, paquet de 10

5-16

23030 FA
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Pièces de rechange et accessoires
Anses de résection SUPRALOOP, bipolaires

A utiliser avec la poignée 26183 NA et la chemise extérieure 26183 MB
bipolaire

26183 MB

26183 NA

26183 NC

Anse de rechange SUPRALOOP, bipolaire, 120 x 85 mm,
non stérile, à usage unique, à utiliser avec la poignée
26183 NA et la chemise extérieure 26183 MB

26183 ND

Anse de rechange SUPRALOOP, bipolaire, 200 x 150 mm,
non stérile, à usage unique, à utiliser avec la poignée
26183 NA et la chemise extérieure 26183 MB

5-161

26183 NC

Autres anses et électrodes, voir chapitre 7 GYNÉCOLOGIE
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Pièces de rechange et accessoires
Anses de résection de rechange d’après BRUCKER/MESSROGHLI,
unipolaires

A utiliser avec la poignée 26183 MA et la chemise extérieure 26183 MB
unipolaire

26183 MB

26183 MA

26183 MC

Anse de rechange SUPRALOOP, unipolaire,
120 x 85 mm, non stérile, à usage unique,
à utiliser avec la poignée 26183 MA et la
chemise extérieure 26183 MB

26183 MD

Anse de rechange SUPRALOOP, unipolaire
200 x 150 mm, non stérile, à usage unique,
à utiliser avec la poignée 26183 MA et la
chemise extérieure 26183 MB

5-161
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Autres anses et électrodes, voir chapitre 7 GYNÉCOLOGIE
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GYNÉCOLOGIE
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Anse de polypectomie

A utiliser avec l’anse de polyectomie d’après BETTOCCHI®
unipolaire

26159 LC

Anse de rechange, unipolaire, 5 Charr., longueur 34 cm,
non stérile, à usage unique, à utiliser avec l’anse de
polypectomie d’après BETTOCCHI®

5-161

26159 LC
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GYN-MTP 2

Electrodes unipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle des produits de 15 Charr.
grâce au code couleur vert

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur de 15 Charr.

011010-10

Anse de résection unipolaire, 2 tiges de guidage, 15 Charr.,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec la
poignée 26053 EB,
code couleur : vert

5-16

011010-10

GYN-MTP 3
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Electrodes unipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 19/22 Charr.
grâce au code couleur blanc
● Application unique, pas de phénomène d’usure

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur de 22 Charr.

011220-10

Anse de résection unipolaire, coudée, 1 tige de guidage,
22 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les poignées 26055 E et 27054 E,
code couleur : blanc

011223-10

Electrode de coagulation unipolaire, pointue, 1 tige de
guidage, 22 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26055 E et 27054 E,
code couleur : blanc

011224-10

Electrode de coagulation unipolaire, sphérique,
diamètre 3 mm, 1 tige de guidage, 22 Charr., stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les poignées
26055 E et 27054 E,
code couleur : blanc

5-161

011220-10

102

Catalogue de vente

GYN-MTP 4

Electrodes unipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
grâce au code couleur jaune
● Application unique, pas de phénomène d’usure

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24/26 Charr.

011110-10

Anse de résection unipolaire, coudée, 1 tige de guidage,
24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011111-10

Electrode de coagulation unipolaire, pointue, 1 tige de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011112-10

Electrode de coagulation unipolaire, sphérique, diamètre 3 mm,
1 tige de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011113-10

Electrode de coagulation unipolaire, sphérique, diamètre 5 mm,
1 tige de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

5-161

011110-10
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Electrodes unipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
grâce au code couleur jaune
● Application unique, pas de phénomène d’usure

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24/26 Charr.

011110-10

Anse de résection unipolaire, coupe longitudinale, 1 tige de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011119-10

Electrode de coagulation unipolaire, cylindrique, diamètre
3 mm, 1 tige de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les poignées 26050 D/E
et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011120-10

Electrode de coagulation unipolaire, cylindrique, diamètre
5 mm, 1 tige de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les poignées 26050 D/E
et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011121-10

Electrode unipolaire VAPORCUT®, largeur 1,2 mm, 1 tige
de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011122-10

Electrode fine de coagulation unipolaire, coudée, 1 tige de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26050 D/E,
code couleur : jaune

5-161

011118-10
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GYN-MTP 6

Electrodes bipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 15 Charr.
grâce au code couleur vert
● Application unique, pas de phénomène d’usure

bipolaire
NaCl

A utiliser avec les résecteurs de 15 Charr.

011050-10

Anse de résection bipolaire, 2 tiges de guidage, 15 Charr.,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec la
poignée 26053 EB
code couleur : vert

5-161

011050-10

GYN-MTP 7
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Electrodes bipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 19/22 Charr.
grâce au code couleur blanc
● Application unique, pas de phénomène d’usure

bipolaire
NaCl

A utiliser avec les résecteurs de 19/22 Charr.

011250-10

Anse de résection bipolaire, 2 tiges de guidage,
22 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26055 EB und 27054 EB,
code couleur : blanc

011251-10

Electrode de coagulation bipolaire, pointue, 2 tiges de
guidage, 22 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26055 EB und 27054 EB,
code couleur : blanc

011252-10

Electrode de coagulation bipolaire, sphérique, 2 tiges
de guidage, 22 Charr., stérile, à usage unique, paquet de
10, à utiliser avec les poignées 26055 EB und 27054 EB,
code couleur : blanc

5-161
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GYN-MTP 8

Electrodes bipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
grâce au code couleur jaune-orange
● Utilisable avec les optiques de 12° et de 30°
● Application unique, pas de phénomène d’usure

bipolaire
NaCl

A utiliser avec les résecteurs de 24/26 Charr.

011160-10

Anse de résection bipolaire, 2 tiges de guidage, 24/26 Charr.,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les optiques de 12°
26105 FA/27005 FA et les optiques de 30° 26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune

011161-10

Anse de résection bipolaire, petite, 2 tiges de guidage,
24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les optiques
de 12° 26105 FA/27005 FA et les optiques de 30°
26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune

011162-10

Anse de résection bipolaire, coupe longitudinale, 2 tiges de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les
optiques de 12° 26105 FA/27005 FA et les optiques de 30°
26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune-orange

011163-10

Electrode de coagulation bipolaire, pointue, 2 tiges de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les
optiques de 12° 26105 FA/27005 FA et les optiques de 30°
26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune

011156-10

Electrode de coagulation bipolaire, sphérique, 2 tiges de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les
optiques de 12° 26105 FA/27005 FA et les optiques de 30°
26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune

5-161
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Aiguilles de ponction

A utiliser avec les chemises opératoires 11510 KD/KE/KI
et l’optique miniature à vision directe 11510 A

11510 KD

11510 KC

11510 KC

Aiguille de ponction, diamètre 0,6 mm, longueur 26,5 cm,
à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec les chemises
opératoires 11510 KD/KE/KI

A utiliser avec la chemise opératoire 11540 KEK
et l’optique miniature à vision directe 11540 AA

11540 KEK

11540 KD

Aiguille de ponction, diamètre 0,9 mm, longueur 35 cm,
à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec la chemise
opératoire 11540 KEK

5-16

11540 KD
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Adaptateur Tuohy-Borst

Adaptateur Tuohy-Borst en forme de Y

11510 V

Adaptateur Tuohy-Borst en forme de Y, rotatif, avec
robinet une voie, stérile, à usage unique, paquet de 5

5-16

11510 V

GYN-MTP 11
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Instruments de fœtoscopie

A utiliser avec la pince à préhension optique bipolaire de 2,4 mm, 11540 FG

11540 FG

11540 FGE

11540 FGE

Insert de travail, dentés, à usage unique, paquet de 5,
à utiliser avec la pince à préhension optique bipolaire
11540 FG

A utiliser avec la pince à préhension bipolaire de 2,4 mm, 26167 FG

26167 FG

26167 FGE

110

Insert de travail, dentés, à usage unique, paquet de 5,
à utiliser avec la pince à préhension bipolaire 26167 FG
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GYN-MTP 12

Accessoires pour prélèvement sanguin

A utiliser avec le manche pour scalpel 26206

26206

26207 M

Micro-scalpel pour prélèvement sanguin,
à usage unique, paquet de 20, à utiliser
avec le manche pour scalpel 26206

5-16

26207 M
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Sets de tuyaux d’insufflation,
filtre à gaz et accessoires

A utiliser avec MIKRO-HYSTEROFLATOR SCB d’après HAMOU®

031123-10

Filtre à gaz pour l’irrigation, avec raccords LUER-Lock
mâle et LUER-Lock femelle, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les insufflateurs dotés d’un
débit gazeux de 1 l/min. maximum (MIKROHYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®)

5-16

031123-10
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GYN-MTP 14

Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
● Raccord de type monobloc pour éviter
toute confusion entre raccord d’irrigation
et d’aspiration au niveau de la poignée
A utiliser avec les hystéroscopes compacts B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH
et ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 ou HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031317-10

031417-10

Set de tuyaux, avec raccord de type monobloc et tuyau
d’irrigation et d’aspiration, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les hystéroscopes compacts 26252 BB/BC/BH et
ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 (raccord à la pompe
uniquement avec le set de tuyau 031167-01)

031417-10

Set de tuyaux, avec raccord de type monobloc et tuyau
d’irrigation et d’aspiration, deux canules de ponction, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
hystéroscopes compacts B.I.O.H.® 26252 BB/BH

5-161

031317-10

GYN-MTP 15
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du tuyau grâce aux codes
couleurs (rouge et bleu)
A utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10

031217-10

Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
et UROMAT E.A.S.I.® SCB
Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de ponction,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.® SCB

5-161

031717-10

031717-10
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Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, tuyaux pour patient

Caractéristique particulière :
Identification visuelle du tuyau grâce aux codes
couleurs (rouge et bleu)

●

A utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031767-10
031767-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec
deux canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.® SCB avec
les tuyaux pour patient 031162-10 et 031262-10

031162-10
031162-10

Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10

031262-10

Set de tuyaux, avec raccord de type monobloc, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les hystéroscopes compacts B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH et HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (à utiliser avec les
tuyaux à emploi limité à la journée 031267-01, 031767-01)

5-161
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Sets de tuyaux
pour aspiration

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du tuyau grâce aux codes
couleurs (rouge et bleu)
A utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031267-10
031267-10

Set de tuyaux, emploi limité à la journée, non stérile, paquet de 10,
à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (pour set de tuyaux
031262-10)

031262-10

116

Set de tuyaux, avec raccord de type monobloc, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les hystéroscopes compacts B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH et HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (à utiliser avec les
tuyaux à emploi limité à la journée 031267-01, 031767-01)
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031262-10

Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
● Identification automatique et sélection du mode
opératoire par la pompe

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031523-10

030647-10

Set de tuyaux d’irrigation, PC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après
HAMOU® SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT

030647-10

Set de tuyaux d’aspiration, DS, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® SELECT

5-161

031523-10

GYN-MTP 19
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3311 20-1

031523-10

031523-10

Set de tuyaux d’irrigation, PC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après
HAMOU® SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT

030547-01

Set de tuyau d’aspiration, longueur 150 cm, avec LUERLock EXTRA-LARGE, non stérile, à utiliser avec
ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3311 20-1
5-161

030547-01
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Sets de tuyaux
Sets de tuyaux d’ irrigation

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur bleu
● Identification automatique et sélection du mode
opératoire par la pompe (mode HYS)

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 pour l’hystéroscopie et HYSTEROMAT® II

031117-10

031117-10

Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de ponction,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 en hystéroscopie et
HYSTEROMAT® II
Set de tuyaux, avec deux raccords Care-Lock®*, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après
HAMOU® 26 3310 20 en hystéroscopie et HYSTEROMAT® II

5-161
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* Care-Lock® est une marque du fabricant Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, tuyaux pour patient

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur bleu
● Identification automatique et sélection du mode
opératoire par la pompe (mode HYS)

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 pour l’hystéroscopie et HYSTEROMAT® II

031167-10
031167-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec deux
canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT®
d’après HAMOU® 26 3310 20, pour l’hystéroscopie et HYSTEROMAT® II
avec les tuyaux pour patient 031162-10

031162-10

120
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031162-10
Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10
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GYN-MTP 22

Pièces de rechange et accessoires
Valve d’étanchéité « Endoscopic Seal »

La valve d’étanchéité « Endoscopic Seal » sert à réduire les fuites de liquide ou de gaz au niveau du canal
opérateur d’un endoscope. Puisqu’elle est équipée

Caractéristiques particulières :
● Pour instruments et cathéters de 3 – 7 Charr.
ou 4 – 10 Charr.
● Pour raccords LUER-Lock et à olive

d’un raccord mâle LUER-Lock amovible, la valve
« Endoscopic Seal » est utilisable aussi bien avec un
raccord LUER-Lock femelle qu’avec un raccord à olive.

●

En forme d’entonnoir pour faciliter l’insertion
des instruments
● Pour gynécologie, urologie et proctologie

Valve d’étanchéité « Endoscopic Seal »
pour canal opérateur des instruments de
3 – 7 Charr., stérile, à usage unique,
paquet de 10

100020-10

Valve d’étanchéité « Endoscopic Seal »
pour canal opérateur des instruments de
4 – 10 Charr., stérile, à usage unique,
paquet de 10

5-161
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Urétéro-néphroscope vidéo

L’utilisation d’un endoscope à usage unique est par
exemple recommandée dans les situations suivantes :

- Patient présentant un risque infectieux élévé
- Structures médicales sans service de
nettoyage/stérilisation propre
- Emploi irrégulier d’endoscopes flexibles
- Instrument de réserve utilisé en guise d’endoscope
réutilisable

124

091271-06

Urétéro-néphroscope vidéo FLEX-XC1, avec mécanisme
de béquillage classique, stérile, à usage unique, paquet de 6,
à utiliser avec les modules électroniques (E-Box) TP 012,
TC 028, TELE PACK+ TP 101, TELECAM C3 TC 100
Direction de visée :
0°
Angle d’ouverture :
110°
Longueur utile :
70 cm
Diamètre extérieur :
9 Charr.
Diamètre du canal opérateur : 3,5 Charr.
Béquillage en haut/bas :
270°/270°

091279-06

Urétéro-néphroscope vidéo FLEX-XC1, avec mécanisme
de béquillage inversé, stérile, à usage unique, paquet de 6,
à utiliser avec les modules électroniques (E-Box) TP 012,
TC 028, TELE PACK+ TP 101, TELECAM C3 TC 100
Direction de visée :
0°
Angle d’ouverture :
110°
Longueur utile :
70 cm
Diamètre extérieur :
9 Charr.
Diamètre du canal opérateur : 3,5 Charr.
Béquillage en haut/bas :
270°/270°
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Caractéristiques particulières :
● Pointe distale de l’endoscope munie d’un
capteur CMOS et d’une source de lumière LED
● Produit livré sous emballage stérile et prêt
l’emploi immédiat

URO-MTP 2

Electrodes unipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 19/22 Charr.
grâce au code couleur blanc
● Application unique, pas de phénomène d’usure

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur de 22 Charr.

011220-10

Anse de résection unipolaire, coudée, 1 tige de guidage,
22 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les poignées 26055 E et 27054 E,
code couleur : blanc

011223-10

Electrode de coagulation unipolaire, pointue, 1 tige de
guidage, 22 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26055 E et 27054 E,
code couleur : blanc

011224-10

Electrode de coagulation unipolaire, sphérique, diamètre
3 mm, 1 tige de guidage, 22 Charr., stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les poignées 26055 E et
27054 E,
code couleur : blanc

5-161

011220-10

URO-MTP 3 A
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Electrodes unipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
et de 27/28 Charr. grâce au code couleur jaune ou
brun
● Application unique, pas de phénomène d’usure

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24/26 Charr. ou de 27/28 Charr.

011110-10

011110-10

Anse de résection unipolaire, coudée, 1 tige de guidage,
24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011210-10

Idem, 27/28 Charr.,
à utiliser avec les poignées 27050 C/D/E,
code couleur : brun

011111-10

Electrode de coagulation unipolaire, pointue, 1 tige de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011211-10

Idem, 27/28 Charr.,
à utiliser avec les poignées 27050 C/D/E,
code couleur : brun

011112-10

Electrode de coagulation unipolaire, sphérique,
diamètre 3 mm, 1 tige de guidage, 24/26 Charr., stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune
Idem, 27/28 Charr.,
à utiliser avec les poignées 27050 C/D/E,
code couleur : brun

011113-10

011213-10

126

Electrode de coagulation unipolaire, sphérique,
diamètre 5 mm, 1 tige de guidage, 24/26 Charr., stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune
Idem, 27/28 Charr.,
à utiliser avec les poignées 27050 C/D/E,
code couleur : brun
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Electrodes unipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
grâce au code couleur jaune
● Application unique, pas de phénomène d’usure

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24/26 Charr.

011110-10

Anse de résection unipolaire, coupe longitudinale, 1 tige de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011119-10

Electrode de coagulation unipolaire, cylindrique, diamètre
3 mm, 1 tige de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les poignées 26050 D/E
et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011120-10

Electrode de coagulation unipolaire, cylindrique, diamètre
5 mm, 1 tige de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les poignées 26050 D/E
et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

011121-10

Electrode unipolaire VAPORCUT®, largeur 1,2 mm, 1 tige
de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de
10, à utiliser avec les poignées 26050 D/E et 27050 C/D/E,
code couleur : jaune

6-161
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Electrodes unipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
grâce au code couleur jaune
● Application unique, pas de phénomène d’usure

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24/26 Charr.

011114-10

Anse de résection unipolaire, coudée, 2 tiges de guidage,
24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les poignées 27040 D/E,
code couleur : jaune

011115-10

Electrode de coagulation unipolaire, pointue, 2 tiges de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 27040 D/E,
code couleur : jaune

011116-10

Electrode de coagulation unipolaire, sphérique, diamètre
3 mm, 2 tiges de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les poignées 27040 D/E,
code couleur : jaune

011117-10

Electrode de coagulation unipolaire, sphérique, diamètre
5 mm, 2 tiges de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les poignées 27040 D/E,
code couleur : jaune

6-161

011114-10
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Electrodes unipolaires longues
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
grâce au code couleur jaune-bleu
● Application unique, pas de phénomène d’usure

unipolaire

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24/26 Charr.

011240-10

Anse de résection unipolaire, coudée, 1 tige de guidage,
24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les poignées 27050 DP/EP,
code couleur : jaune-bleu

011241-10

Electrode de coagulation unipolaire, pointue, 1 tige de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 27050 DP/EP,
code couleur : jaune-bleu

011242-10

Electrode de coagulation unipolaire, sphérique, diamètre
3 mm, 1 tige de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les poignées 27050 DP/EP,
code couleur : jaune-bleu

6-161

011240-10
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Electrodes bipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 22 Charr.
grâce au code couleur blanc
● Application unique, pas de phénomène d’usure

bipolaire
NaCl

A utiliser avec les chemises de résecteur de 22 Charr.

011250-10

Anse de résection bipolaire, 2 tiges de guidage, 22 Charr.,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
poignées 26055 EB und 27054 EB,
code couleur : blanc

011251-10

Electrode de coagulation bipolaire, pointue, 2 tiges de
guidage, 22 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26055 EB und 27054 EB,
code couleur : blanc

011252-10

Electrode de coagulation bipolaire, sphérique, 2 tiges de
guidage, 22 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26055 EB und 27054 EB,
code couleur : blanc

6-161

011250-10
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Electrodes bipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
grâce au code couleur jaune-orange
● Utilisable avec les optiques de 12° et de 30°
● Application unique, pas de phénomène d’usure

bipolaire
NaCl

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24/26 Charr.

011160-10

Anse de résection bipolaire, 2 tiges de guidage, 24/26 Charr.,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les optiques de 12°
26105 FA/27005 FA et les optiques de 30° 26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune

011161-10

Anse de résection bipolaire, petite, 2 tiges de guidage,
24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les optiques
de 12° 26105 FA/27005 FA et les optiques de 30°
26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune

011162-10

Anse de résection bipolaire, coupe longitudinale, 2 tiges de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les
optiques de 12° 26105 FA/27005 FA et les optiques de 30°
26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune-orange

011163-10

Electrode de coagulation bipolaire, pointue, 2 tiges de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les
optiques de 12° 26105 FA/27005 FA et les optiques de 30°
26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune

011156-10

Electrode de coagulation bipolaire, sphérique, 2 tiges de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 26040 DB/EB, 27040 DB/EB, les
optiques de 12° 26105 FA/27005 FA et les optiques de 30°
26105 BA/27005 BA,
code couleur : jaune

6-161

011160-10
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Electrodes bipolaires
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
grâce au code couleur jaune-orange
● Utilisable avec les optiques de 12° et de 30°
● Application unique, pas de phénomène d’usure

bipolaire
NaCl

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24/26 Charr.

011167-10

Anse de résection bipolaire, diamètre 0,30 mm, 2 tiges de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 27040 DB/EB,
code couleur : jaune-orange

011166-10

Anse de résection bipolaire, rectangulaire, coupe longitudinale,
diamètre 0,30 mm, 2 tiges de guidage, 24/26 Charr., stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les poignées
27040 DB/EB,
code couleur : jaune-orange

011167-10

Anse de résection bipolaire, coupe longitudinale, diamètre
0,30 mm, 2 tiges de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les poignées 27040 DB/EB,
code couleur : jaune-orange

011168-10

Anse de résection bipolaire, diamètre 0,40 mm, 2 tiges de
guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 27040 DB/EB,
code couleur : jaune

011169-10

Electrode de vapo-énucléation bipolaire, sphérique, 2 tiges
de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées 27040 DB/EB,
code couleur : jaune

6-161

011165-10
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Electrodes bipolaires longues
pour systèmes de résection

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle des produits de 24/26 Charr.
grâce au code couleur jaune
● Application unique, pas de phénomène d’usure

bipolaire
NaCl

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24/26 Charr.

011180-10

Anse de résection bipolaire, longue, 2 tiges de guidage,
24/26 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les poignées 27040 DO/EO,
code couleur : jaune

011181-10

Electrode de coagulation bipolaire, longue, pointue,
2 tiges de guidage, 24/26 Charr., stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les poignées 27040 DO/EO,
code couleur : jaune

011182-10

Electrode de vaporisation bipolaire, HALF MOON®,
longue, sphérique, 2 tiges de guidage, 24/26 Charr., stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les poignées
27040 DO/EO,
code couleur : jaune

6-161

011180-10
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Fibres laser

A utiliser avec CALCULASE II

27 7502 77

27 7502 77-P6 Fibre CALCULASE II 230 μm, longueur 300 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 6
27 7502 78-P6 Fibre CALCULASE II 365 μm, longueur 300 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 6
27 7502 79-P6 Fibre CALCULASE II 600 μm, longueur 300 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 6

134

Kit de fibres CALCULASE II
comprenant :
3x Fibre CALCULASE II 230 μm, stérile, à usage unique
3x Fibre CALCULASE II 365 μm, stérile, à usage unique
3x Fibre CALCULASE II 600 μm, stérile, à usage unique
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27 7502 86

URO-MTP 12 A

Scalpels pour urétrotome

Caractéristique particulière :
● Application unique, pas de phénomène d’usure

A utiliser avec les poignées 27040 E, 27050 E et l’optique de 0° 27005 AA

091210-10

091210-10

Scalpel pour urétrotome d’après SACHSE, droit, 2 tiges
de guidage, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec la poignée 27040 E et l’optique de 0°
27005 AA

091220-10

Scalpel pour urétrotome d’après SACHSE, droit, 1 tige
de guidage, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec la poignée 27040 E et l’optique de 0°
27005 AA

091211-10

Scalpel pour urétrotome, circulaire, 2 tiges de
guidage, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec la poignée 27040 E et l’optique de 0°
27005 AA

091221-10

Scalpel pour urétrotome, circulaire, 1 tige de
guidage, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec la poignée 27040 E et l’optique de 0°
27005 AA

5-161

Les scalpels ne doivent être en aucun cas utilisés
avec du courant HF.
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Instruments pour pédiatrie

A utiliser avec les cysto-urétroscopes pédiatriques 27030 KA/KB

27030 M

27030 M

Scalpel, à pointe triangulaire, 3 Charr.,
à usage unique, paquet de 6

27030 N

27030 N

Aiguille d’injection, rigide, 3 Charr.,
à usage unique, paquet de 6

unipolaire

27030 EL

Electrode crochet, unipolaire, 3 Charr.,
à usage unique, paquet de 6

5-16

27030 EL
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Bougies et cathéters

Bougies FILIFORM
A utiliser avec les cathéters PHILIPS 27577
27576 B
3 Charr.
27576 C
4 Charr.
27576 D
5 Charr.
27576 E
6 Charr.
27576 F
7 Charr.
Cathéters PHILIPS
A utiliser avec les bougies FILIFORM 27576
27577 A
8 Charr.
27577 B
10 Charr.
27577 C 12 Charr.
27577 D 14 Charr.
27577 E
16 Charr.
27577 F
18 Charr.
27577 G 20 Charr.

5-16

27576 B – F

27577 A – G

27023 WU

URO-MTP 15 A

Cathéter à ballonnet, stérile, à usage unique, 3 Charr.
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Sondes, brosse de cytologie

27025 P

Sonde de guidage, à introduire dans
les canules 27091 K/A, paquet de 2

27025 P

Sonde de guidage, boutonnée, 3 Charr.,
stérile, paquet de 10

27023 Y

Brosse de cytologie, 3 Charr., non stérile,
à usage unique, paquet de 5

5-16

27091 S
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Pinces panier type Dormia

A utiliser avec les urétéro-néphroscopes et les cysto-urétroscopes

27023 TD

27023 TH

Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, droite,
5 Charr., longueur 90 cm, 4 fils métalliques, diamètre
du panier collecteur 16 mm, stérile, à usage unique

27023 TD

Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, panier
hélicoïdal, 2,5 Charr., longueur 120 cm, 4 fils métalliques,
diamètre du panier collecteur 16 mm, stérile, à usage unique
Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, panier
hélicoïdal, 3 Charr., longueur 120 cm, 4 fils métalliques,
diamètre du panier collecteur 16 mm, stérile, à usage unique

27023 TF

27023 LD

27023 KF

27023 LF

5-16

27023 LB

Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, droite, 2,5 Charr.,
longueur 120 cm, 4 fils métalliques, diamètre du panier collecteur
16 mm, stérile, à usage unique, paquet de 3
Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, droite,
3 Charr., longueur 70 cm, 4 fils métalliques, diamètre du
panier collecteur 12 mm, stérile, à usage unique
Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, droite, 3 Charr.,
longueur 120 cm, 4 fils métalliques, diamètre du panier
collecteur 12 mm, stérile, à usage unique
Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, droite,
1,9 Charr., longueur 120 cm, 4 fils métalliques, diamètre
du panier collecteur 12 mm, stérile, à usage unique

URO-MTP 17 A
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du tuyau grâce aux codes
couleurs (rouge et bleu)
A utiliser avec UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10

031717-10

Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
et UROMAT E.A.S.I.® SCB

031717-10

Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de ponction,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.® SCB

6-161

031217-10
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Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée et tuyaux pour patient

Caractéristique particulière :
Identification visuelle du tuyau grâce aux codes
couleurs (rouge et bleu)

●

A utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031767-10
031767-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec
deux canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.® SCB avec les
tuyaux pour patient 031162-10 et 031262-10

031162-10
031162-10

Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10

031262-10

Set de tuyaux, avec raccord de type monobloc, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les hystéroscopes compacts B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH et HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (à utiliser avec les
tuyaux à emploi limité à la journée 031267-01, 031767-01)

5-161
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
Identification du tuyau et sélection automatiques
du mode opératoire par la pompe

●

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031647-10

031523-10
030647-10

Set de tuyaux d’irrigation, PC, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB
26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT

030647-10

Set de tuyaux d’aspiration, DS, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031647-10

Set de tuyaux d’aspiration, BS, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® SELECT
5-161

031523-10
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Sets de tuyaux
Set de tuyaux d’irrigation

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (blanc)

A utiliser avec UROMAT et UROPUMP

031128-10

031142-10

Set de tuyaux, avec deux canules de ponction, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec ARTHROPUMP® SCB,
ARTHROPUMP® plus, UROMAT et UROPUMP

031142-10

Set de tuyaux, avec deux raccords Care-Lock®*, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec ARTHROPUMP®
SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT et UROPUMP

5-161

031128-10

* Care-Lock® est une marque du fabricant Fresenius Kabi Deutschland GmbH

URO-MTP 21 A
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Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée et tuyaux pour patient

Caractéristique particulière :
Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (blanc)

●

A utiliser avec UROMAT et UROPUMP

031161-10

031161-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec deux
canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT et UROPUMP
avec le set de tuyaux pour patient 031162-10

031162-10

144
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031162-10
Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10
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Set de tuyaux
pour aspiration

A utiliser avec S-PILOT®

031457-10

Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec S-PILOT®, pour
urologie/gynécologie

5-16

031457-10
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Set de tuyaux
pour aspiration

A utiliser avec UROMAT et CALCUSON

031347-10

Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec UROMAT et CALCUSON

5-16

031347-10
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Pièces de rechange et accessoires
Valve d’étanchéité « Endoscopic Seal »

La valve d’étanchéité « Endoscopic Seal » sert à réduire les fuites de liquide ou de gaz au niveau du canal
opérateur d’un endoscope. Puisqu’elle est équipée

Caractéristiques particulières :
● Pour instruments et cathéters de 3 – 7 Charr.
ou 4 – 10 Charr.
● Pour raccords LUER-Lock et à olive

d’un raccord mâle LUER-Lock amovible, la valve
« Endoscopic Seal » est utilisable aussi bien avec un
raccord LUER-Lock femelle qu’avec un raccord à olive.

●

En forme d’entonnoir pour faciliter l’insertion
des instruments
● Pour gynécologie, urologie et proctologie

Valve d’étanchéité « Endoscopic Seal »
pour canal opérateur des instruments de
3 – 7 Charr., stérile, à usage unique,
paquet de 10

100020-10

Valve d’étanchéité « Endoscopic Seal »
pour canal opérateur des instruments de
4 – 10 Charr., stérile, à usage unique,
paquet de 10

5-161
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PROCTOLOGIE

ANNEAUX DE CAOUTCHOUC
POUR LIGATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

ANSE DE POLYPECTOMIE . . . . . . . . . . . . . 151

FILTRE À GAZ POUR RECTOVISION® . . . . 152

SET DE TUYAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

PIÈCES DE RECHANGE
ET ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
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Anneaux de caoutchouc pour ligature

25210 RP

Anneau de caoutchouc pour ligature, extra-fort,
paquet de 100, contenant du latex

25210 RL

Anneau de caoutchouc pour ligature, paquet de 100

6-161

25210 RP
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Anse de polypectomie
pour rectoscopie

A utiliser avec les guide-anses 25731 et 25732

25732

25233

Anse métallique, à usage unique, paquet de 25,
à utiliser avec les guide-anses 25731 et 25732

6-16

25233

PRO-MTP 3
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Filtre à gaz
pour RECTOVISION®

A utiliser avec MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®
et la poire en caoutchouc 40924

031123-10

Filtre à gaz pour l’irrigation, avec raccords LUER-Lock
mâle et LUER-Lock femelle, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les insufflateurs dotés d’un
débit gazeux de 1 l/min. maximum (MIKROHYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®)

6-16

031123-10

152

Catalogue de vente

PRO-MTP 4

Set de tuyaux
Set de tuyaux d’irrigation

Caractéristique particulière :
● Identification du tuyau et sélection automatiques
du mode opératoire par la pompe

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031524-10

Set de tuyaux d’irrigation, FC, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3311 20-1 et
ENDOMAT® SELECT

6-16

031524-10
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Pièces de rechange et accessoires
Inserts de brosse et valve d’étanchéité
pour traitement vidéo-assisté des fistules

Inserts de brosse
A utiliser avec la brosse pour fistule 24514 et le set de fistulectomie 24511

24514

24514 A

Insert de brosse pour fistule, diamètre extérieur 4 mm

24514 B

Insert de brosse pour fistule, diamètre extérieur 4,5 mm

24514 C

Insert de brosse pour fistule, diamètre extérieur 5 mm

Valve d’étanchéité « Endoscopic Seal »
La valve d’étanchéité « Endoscopic Seal » sert à réduire les fuites de liquide ou de gaz au niveau du canal
opérateur d’un endoscope. Puisqu’elle est équipée

Caractéristiques particulières :
● Pour instruments et cathéters de 3 – 7 Charr.
ou 4 – 10 Charr.
● Pour raccords LUER-Lock et à olive

●

En forme d’entonnoir pour faciliter l’insertion
des instruments
● Pour gynécologie, urologie et proctologie

Valve d’étanchéité « Endoscopic Seal »
pour canal opérateur des instruments de
4 – 10 Charr., stérile, à usage unique,
paquet de 10

6-161

100020-10

d’un raccord mâle LUER-Lock amovible, la valve
« Endoscopic Seal » est utilisable aussi bien avec un
raccord LUER-Lock femelle qu’avec un raccord à olive.
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Instruments
pour prélèvement du tendon du quadriceps

A utiliser avec la poignée 28185 MH

28185 MH
Ce système a été spécifiquement conçu pour le prélèvement du tendon
du quadriceps dans le cadre d’une reconstruciton du LFPM.
Caractéristiques particulières :
● Prélèvement sous-cutané
● Longueur de prélèvement contrôlable
● Bons résultats cosmétiques
28185 FA

28185 FA
28185 FB
28185 EA

28185 EA
28185 EB

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
Idem, largeur 12 mm
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
Idem, hauteur 3 mm

Ce système a été spécifiquement conçu pour le prélèvement du tendon du quadriceps.

●

Prélèvement avec ou sans bloc osseux
Bons résultats cosmétiques

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

28185 FD
28185 FE
28185 FF

Idem, largeur 9 mm
Idem, largeur 10 mm
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 FC

28185 EC

●

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Caractéristiques particulières :
Prélèvement sous-cutané
● Longueur de prélèvement contrôlable
●

Tiges de guidage

A utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK
et 28760 SK

28789 SK

28789 GW-6

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
28789 KW-6

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

A utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® PLUS 28789 CD

28789 CD

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

6-16

28789 FW-6

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Broches de forage

A utiliser avec la pièce à main multifonction 28 7210 36 et le mandrin de serrage
automatique 28 7210 33

28 7210 36

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
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

6-16

28729 E

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Systèmes de voie d’abord
pour arthroscopie de l’épaule

A utiliser avec le dilatateur 28180 GO

28180 GO

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

6-161

28180 GDS

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Systèmes de voie d’abord
pour arthroscopie de l’épaule
SPS – Secure Portal System

Canule de ponction

28179 DB

28179 DB

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

Mandrin

28179 DO

28179 DO

Mandrin, non stérile, à usage unique, à utiliser avec la
canule de ponction 28179 DB

A utiliser avec le dilatateur 28179 DL et la poignée 28179 DF

28179 DL

28179 DF

28179 DW
Tige de guidage, diamètre 0,9 mm, longueur utile
30 cm, non stérile, à usage unique, paquet de 6

9-17

28179 DW

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Systèmes de voie d’abord
pour arthroscopie de l’épaule
SPS – Secure Portal System

A utiliser avec les dilatateurs 28179 EB/EC/FB/FC,
les mandrins 28179 EO/EP/FO/FP et la cage de valve 28179 DG
ou 28179 OG avec le set d’étanchéité 28179 GS

28179 EB/EC
28179 FB/FC

28179 EO/EP
28179 FO/FP

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

28179 SA-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

28179 SD-6

Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

28179 GS

Set d’étanchéité, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les cages de
valve 28179 DG/OG

6-161

28179 GS

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Systèmes de voie d’abord
pour arthroscopie de la hanche
SPS – Secure Portal System

Canule de ponction

28140 DB

28140 DB

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

Mandrin

28140 DO

28140 DO

Mandrin, non stérile, à usage unique, à utiliser avec la
canule de ponction 28140 DB

A utiliser avec la tige de changement 28140 WK

28140 WK

28140 GW-6

9-17

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

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Systèmes de voie d’abord
pour arthroscopie de la hanche
SPS – Secure Portal System

A utiliser avec les dilatateurs 28140 EB/EC/FB/FC,
les mandrins 28140 EO/EP/FO/FP et la cage de valve 28179 DG
ou 28179 OG avec le set d’étanchéité 28179 GS

28140 EB/EC
28140 FB/FC

28140 EO/EP
28140 FO/FP

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

28140 SA-6

Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

28140 SB-6

Chemise de trocart, filetée, transparente, non stérile,
à usage unique, paquet de 6

28140 SC-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

28179 GS

Set d’étanchéité, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les cages de
valve 28179 DG/OG

6-16

28179 GS

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Accessoires pour chemises d’arthroscope

A utiliser avec les chemises d’arthroscope et l’embout étanche 28140 D

28140 D

28140 GU

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

6-16

28140 GU

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Attrape-fil

A utiliser avec la poignée 28179 HG, l’embout 28179 HR, la roulette 28179 R
et les embouts de suture 28179 PA/PB/PC/PD/PE/PF/PG et PH

28179 HG
28179 HR/R

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

6-16

28180 BG

Pour de plus amples informations concernant la gamme d’implants, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET
MÉDECINE DU SPORT
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Lames de shaver

A utiliser avec la pièce à main de shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO
et UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

Longueur utile 180 mm (pour les tissus mous)
Type

Aggressive Cutter

Résecteur
« Aggressive Full Radius »
Résecteur « Curved
Aggressive Full Radius »

Réutilisable
Emballage unitaire

Code
couleur

diam. 4,5 mm

–

vert

28208 DCS diam. 4,5 mm

–

bleu

diam. 4,5 mm

–

vert clair

diam. 5,5 mm

–

rose

Stérile, à usage unique
Paquet de 6

28208 BKS

28208 EHS

Longueur utile 180 mm (pour les structures osseuses)
28208 IDS

6-16

Foret cylindrique
« Semi Hooded »
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Lames de shaver

A utiliser avec la pièce à main de shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO
et UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

Longueur utile 120 mm (pour les tissus mous)
Stérile, à usage unique
Paquet de 6

Type

Aggressive Cutter

Aggressive Cutter

End Cutter

Résecteur
« Full Radius »

Code
couleur

28205 ABS

diam. 3,5 mm

28205 AB

diam. 3,5 mm

28205 ACS

diam. 4,2 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

6-16

Résecteur
« Full Radius »

Réutilisable
Emballage unitaire

ART-MTP 13
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Lames de shaver

A utiliser avec la pièce à main de shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO
et UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

Longueur utile 120 mm (pour les tissus mous)
Type

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

28205 DBS
Résecteur
« Aggressive Full
Radius »

Réutilisable
Emballage unitaire

Stérile, à usage unique
Paquet de 6

Code
couleur

bleu

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

Longueur utile 120 mm (pour les tissus mous et les structures osseuses)
28205 MKS diam. 4,5 mm
Lame de shaver
« Pro Line »
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
28205 NDS diam. 5,5 mm

168
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Lames de shaver

A utiliser avec la pièce à main de shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO
et UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

Longueur utile 70 mm (pour les tissus mous)
Type

Stérile, à usage unique
Paquet de 6

28206 AAS

diam. 2,5 mm

Réutilisable
Emballage unitaire

–

–

Aggressive Cutter

vert
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

–

–

Longueur utile 70 mm (pour les structures osseuses)
28206 FAS
Small Joint Burr

orange
diam. 3,5 mm

–

–

6-16

28206 FBS
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Lames de shaver

A utiliser avec la pièce à main de shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO
et UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

Longueur utile 120 mm (pour les structures osseuses)
Type

Stérile, à usage unique
Paquet de 6

28205 FCS

diam. 4,2 mm

Réutilisable
Emballage unitaire

28205 FC

diam. 4,2 mm
orange

Round Burr
diam. 5,5 mm

–

–

28205 GDS diam. 4,2 mm

–

–

28205 FDS

Finish Barrel Burr

pourpre
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

diam. 6,5 mm

28205 HE

diam. 6,5 mm

28205 GES

Aggressive Barrel Burr

Code
couleur

6-16

28205 HES

rose
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Implants
Implants de fixation

A utiliser avec le dispositif de fixation FLIPPTACK 28729 SC ou l’applicateur 28379 SC

28729 SC

28379 SC

28729 FT

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

A utiliser avec la clé pour implant 28729 MS et l’applicateur 28729 ST

28729 TT

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

A utiliser avec la clé pour implant 28729 MM et l’applicateur 28729 SM

9-17

28729 MT

ART-MTP 17

Mini ENDOTACK®, plaque de fixation tibiale,
8 x 12 mm, stérile, à usage unique
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Implants
Vis d’interférence

A utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK et 28760 SK

28770 SK

MEGA FIX® B, vis d’interférence biorésorbable, stérile, à usage unique
N° de réf.

Diamètre

Longueur

2870619 B

6 mm

19 mm

2870623 B

6 mm

23 mm

2870719 B

7 mm

19 mm

2870723 B

7 mm

23 mm

2870728 B

7 mm

28 mm

2870819 B

8 mm

19 mm

2870823 B

8 mm

23 mm

2870828 B

8 mm

28 mm

2870923 B

9 mm

23 mm

2870928 B

9 mm

28 mm

Instrument

28760 SK

28770 SK

28789 SK

MEGA FIX® P, vis d’interférence biorésorbable, perforée, stérile, à usage unique

172

N° de réf.

Diamètre

Longueur

2870823 P

8 mm

23 mm

2870828 P

8 mm

28 mm

2870923 P

9 mm

23 mm

2870928 P

9 mm

28 mm

2870935 P

9 mm

35 mm

2871028 P

10 mm

28 mm

2871035 P

10 mm

35 mm

2871135 P

11 mm

35 mm

Instrument

Catalogue de vente
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Implants
Vis d’interférence

A utiliser avec les tournevis CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK et 28760 SK

28770 SK

MEGA FIX® C, vis d’interférence composite biorésorbable, stérile, à usage unique
N° de réf.

Diamètre

Longueur

2870619 C

6 mm

19 mm

2870623 C

6 mm

23 mm

2870719 C

7 mm

19 mm

2870723 C

7 mm

23 mm

2870728 C

7 mm

28 mm

2870819 C

8 mm

19 mm

2870823 C

8 mm

23 mm

2870828 C

8 mm

28 mm

2870923 C

9 mm

23 mm

2870928 C

9 mm

28 mm

Instrument

28760 SK

28770 SK

28789 SK

9-17

MEGA FIX® CP, vis d’interférence composite biorésorbable, perforée, stérile, à usage unique

ART-MTP 19

N° de réf.

Diamètre

Longueur

2870823 CP

8 mm

23 mm

2870828 CP

8 mm

28 mm

2870923 CP

9 mm

23 mm

2870928 CP

9 mm

28 mm

2870935 CP

9 mm

35 mm

2871028 CP

10 mm

28 mm

2871035 CP

10 mm

35 mm

2871135 CP

11 mm

35 mm

Instrument

28789 SK
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Implants
Vis d’interférence

A utiliser avec le tournevis CROSSDRIVE® PLUS 28789 CD

28789 CD

MEGA FIX® T, vis d’interférence en titane, pour la reconstruction des ligaments
croisés à l’aide d’une greffe os-tendon-os, stérile, à usage unique
N° de réf.

Diamètre

Longueur

2870720 T

7 mm

20 mm

2870725 T

7 mm

25 mm

2870820 T

8 mm

20 mm

2870825 T

8 mm

25 mm

2870920 T

9 mm

20 mm

2870925 T

9 mm

25 mm

Instrument

28789 CD

MEGA FIX® T, vis d’interférence en titane, pour la reconstruction des ligaments
croisés à l’aide d’une greffe du tendon du semitendineux, stérile, à usage unique
Diamètre

Longueur

2870723 T

7 mm

23 mm

2870728 T

7 mm

28 mm

2870823 T

8 mm

23 mm

2870828 T

8 mm

28 mm

2870923 T

9 mm

23 mm

2870928 T

9 mm

28 mm

2871023 T

10 mm

23 mm

Instrument

28789 CD

9-17

N° de réf.
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Implants
Ancres de suture – Titane

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

2870614 TI
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

9-17

A noter :
Les ancres de suture 2870309 ST, 2870514 TI et 2870614 TI s’utilisent avec le poinçon pour os
28179 KS. Pour plus d’informations, voir catalogue ARTHROSCOPIE ET MÉDECINE DU SPORT
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Implants
BIOPLUG – Biorésorbables

A utiliser avec les applicateurs 28179 TK/TI/KI

28179 TI

BIOPLUG, ancre de suture biorésorbable, stérile, à usage unique

N° de réf.

2870310 BP
avec 1 fil
MEGAFIBRE®
USP 2 prémonté

Diamètre

3,5 mm

Longueur

10 mm

Instrument

Applicateur 28179 TK
Foret 28179 TD
Guide glénoïdien 28179 GG
Maillet 28270 H
Genou

4,2 mm

11 mm

2870514 BP

5,2 mm

14 mm

Applicateur 28179 KI
Foret 28179 KB
Maillet 28270 H

Applicateur 28179 TI
Foret 28179 TC
Maillet 28270 H

9-17

2870411 BP

Epaule
Applicateur 28179 TI
Foret 28179 TB
Maillet 28270 H
Guide glénoïdien
28179 GG
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Electrodes

A utiliser avec la poignée 26 5200 43 et AUTOCON® II 200
unipolaire

26 5200 43

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

6-16

28801 EA
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Lames de scie

A utiliser avec l’embout de scie sagittale 28 7210 39 et la pièce à main
multifonctionnelle 28 7210 36 et UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7210 39

Lames de scie, non stériles, à usage unique
N° de réf.

Largeur
de lame

Epaisseur
de lame

Profondeur
d’incision

Longueur
utile

28207 SLA

10 mm

0,4 mm

0,6 mm

50 mm

28207 SLB

14 mm

0,4 mm

0,6 mm

50 mm

28207 SLF

12 mm

0,4 mm

0,6 mm

22 mm

28207 SLG

6 mm

0,4 mm

0,6 mm

31 mm

28207 SLH

10 mm

0,4 mm

0,6 mm

31 mm

178

N° de réf.

Largeur
de lame

Epaisseur
de lame

Profondeur
d’incision

Longueur
utile

28207 SLC

10 mm

0,4 mm

0,6 mm

25 mm

28207 SLD

6 mm

0,4 mm

0,6 mm

25 mm

28207 SLE

8 mm

0,4 mm

0,6 mm

25 mm
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Lames de scie, avec butoir à 15 mm, non stériles, à usage unique

Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (rouge ou bleu)
A utiliser avec ARTHROPUMP® Power

031228-10

031228-10

Set de tuyaux d’aspiration, avec deux tuyaux pour aspiration,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® Power
Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de ponction,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® Power

6-161

031328-10

031328-10

ART-MTP 25 A
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Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, tuyaux pour patient

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (rouge ou bleu)
A utiliser avec ARTHROPUMP® Power

031261-10

031261-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée,
pour irrigation, avec deux canules de ponction, stérile,
paquet de 10, à utiliser avec ARTHROPUMP® Power et
le set de tuyaux pour patient 031162-10

031162-10

180

6-161

031162-10
Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10
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Sets de tuyaux
Set de tuyaux d’irrigation

Caractéristique particulière :
● Identification du tuyau et sélection automatiques
du mode opératoire par la pompe

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031523-10

Set de tuyaux d’irrigation, PC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après
HAMOU® SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT

6-161

031523-10

ART-MTP 27 A
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Sets de tuyaux
Set de tuyaux d’irrigation

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (blanc)

A utiliser avec ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus

031128-10

031128-10

Set de tuyaux, avec deux canules de ponction, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT et UROPUMP
Set de tuyaux, avec deux raccords Care-Lock®*,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT et UROPUMP

6-161

031142-10

031142-10

* Care-Lock® est une marque du fabricant Fresenius Kabi Deutschland GmbH.
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ART-MTP 28 A

Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, tuyaux pour patient

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (blanc)

A utiliser avec ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus

031161-10

031161-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec
deux canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT et
UROPUMP avec le set de tuyaux pour patient 031162-10

6-161

031162-10
031162-10

ART-MTP 29 A

Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10

Catalogue de vente

183

MICROSCOPIE

HOUSSES POUR
SYSTÈMES DE SUPPORT . . . . . . . . . . . . . 186

HOUSSES POUR
ÉCRANS TACTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

HOUSSE POUR VITOM® 3D . . . . . . . . . . . . 188

Catalogue de vente

Housses
pour systèmes de support

A utiliser avec les systèmes de support et IMAGE1 PILOT

Housse, avec extrémité élastique, 42 x 177 cm, stérile,
à usage unique, paquet de 20, à utiliser avec les
systèmes de support et IMAGE1 PILOT

041151-30

Housse, avec extrémité élastique, 42 x 105 cm, stérile,
à usage unique, paquet de 30, à utiliser avec ARTIP® BASE
et les systèmes de support

6-161

041150-20
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MICRO-MTP 2

Housses
pour écrans tactiles

A utiliser avec les écrans tactiles

Housse, stérile, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les écrans tactiles de 15"

041265-20

Housse, stérile, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les écrans tactiles de 18" et 19"

041365-20

Housse, stérile, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les écrans tactiles de 21,5"

041465-20

Housse, stérile, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les écrans tactiles de 24"

6-161

041165-20

MICRO-MTP 3
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Housse
pour VITOM® 3D

A utiliser avec VITOM® 3D

TH 001

Housse pour VITOM® 3D, stérile, à usage unique,
paquet de 10

6-16

TH 001

188
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MICRO-MTP 4

TÉLÉPRÉSENCE

HOUSSES POUR
SYSTÈMES DE SUPPORT . . . . . . . . . . . . . 190

HOUSSES POUR
ÉCRANS TACTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

HOUSSES DE CAMÉRA . . . . . . . . . . . 192-193
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Housses
pour systèmes de support

A utiliser avec les systèmes de support et IMAGE1 PILOT

Housse, avec extrémité élastique, 42 x 177 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 20, à utiliser
avec les systèmes de support et IMAGE1 PILOT

041151-30

Housse, avec extrémité élastique, 42 x 105 cm, stérile,
à usage unique, paquet de 30, à utiliser avec ARTIP®
BASE et les systèmes de support

6-161

041150-20

190
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TP-MTP 2

Housses
pour écrans tactiles

A utiliser avec les écrans tactiles

Housse, stérile, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les écrans tactiles de 15"

041265-20

Housse, stérile, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les écrans tactiles de 18" et 19"

041365-20

Housse, stérile, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les écrans tactiles de 21,5"

041465-20

Housse, stérile, à usage unique, paquet de 20,
à utiliser avec les écrans tactiles de 24"

6-161

041165-20

TP-MTP 3
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Housses
Housses de caméra

A utiliser avec toutes les têtes de caméra endoscopique courantes

Housse de caméra, pliée à l’envers, 13 x 242 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 40, à utiliser avec
toutes les têtes de caméra endoscopique courantes

040113-50

Housse de caméra, pliage téléscopique, avec guide
d’introduction en papier, 13 x 242 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 50, à utiliser avec toutes les têtes de
caméra endoscopique courantes

040114-15

Housse de caméra, enroulée, avec guide d’introduction
en plastique, 17 x 242 cm, stérile, à usage unique, paquet
de 15, à utiliser avec toutes les têtes de caméra
endoscopique courantes

040115-40

Housse de caméra, pliage téléscopique, avec guide
d’introduction en papier, 13 x 242 cm, stérile, à usage
unique, paquet de 40, à utiliser avec toutes les têtes de
caméra endoscopique courantes

6-16

040112-40
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TP-MTP 4

Housses
Housses de caméra

A utiliser avec toutes les têtes de caméra endoscopique courantes

040169-40

Housse de caméra, avec ouverture élastique pour
optique, pliage téléscopique avec guide d’introduction
en papier, 13 x 242 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 40, à utiliser avec toutes les têtes de
caméra endoscopique courantes

A utiliser avec toutes les têtes de caméra endoscopique courantes ainsi qu’avec
les médiastinoscopes vidéo 10970 MV, 10971 MV et 10971 MVS

Housse de caméra, avec ouverture élastique pour
optique, pliage télescopique avec guide d’introduction en
papier, 18 x 242 cm, stérile, à usage unique, paquet de 25,
à utiliser avec toutes les têtes de caméra endoscopique
courantes ainsi qu’avec les médiastinoscopes vidéo
10970 MV, 10971 MV et 10971 MVS

041171-40

Housse pour caméra, largeur au niveau de la tête de
caméra 6 cm, longueur 309 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 40, à utiliser avec les têtes de caméra DCI®
pour vidéo-médiastinoscopes écartables 10972 SP,
10972 SPS et vidéo-médiastinoscopes 10971 MV,
10971 MVS

6-161

040170-25

TP-MTP 5
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ACCESSOIRES
POUR APPAREILS

FIBRES LASER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

SETS DE TUYAUX D’INSUFFLATION,
FILTRES À GAZ ET ACCESSOIRES,
ASPIRATION DES FUMÉES . . . . . . . . 197-203

SETS DE TUYAUX,
ACCESSOIRES POUR IRRIGATION
ET ASPIRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204-222

FILTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

SYSTÈME DE RECUEIL
DES LIQUIDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224-229

PIÈCES DE RECHANGE
ET ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . .230-231

ÉLECTRODE NEUTRE . . . . . . . . . . . . . . . . 232
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Fibres laser

A utiliser avec CALCULASE II

27 7502 77

27 7502 77-P6 Fibre CALCULASE II 230 μm, longueur 300 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 6
27 7502 78-P6 Fibre CALCULASE II 365 μm, longueur 300 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 6
27 7502 79-P6 Fibre CALCULASE II 600 μm, longueur 300 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 6

196

Kit de fibres CALCULASE II
comprenant :
3x Fibre CALCULASE II 230 μm, stérile, à usage unique
3x Fibre CALCULASE II 365 μm, stérile, à usage unique
3x Fibre CALCULASE II 600 μm, stérile, à usage unique
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27 7502 86

UNITS-MTP 2

Sets de tuyaux d’insufflation,
filtres à gaz et accessoires

Caractéristiques particulières :
● Réduction du risque de contamination pour
patient et appareil
● Débit gazeux maximum 50 l/min.
● Principe de préchauffage du gaz intégré
(37°C+/- 10%) pour 031210-10
A utiliser avec ENDOFLATOR® électronique, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40
et ENDOFLATOR® 50

031210-10

031122-25

031200-10

Filtre à gaz, raccords ISO, hydrophobe aux deux extrémités,
stérile, à usage unique, paquet de 25, à utiliser avec les
insufflateurs à débit gazeux de 50 l/min. maximum
(ENDOFLATOR® électronique, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 et ENDOFLATOR® 50)

031200-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz, longueur 300 cm,
hydrophobe aux deux extrémités, stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec les insufflateurs à débit gazeux de 50 l/min.
maximum (ENDOFLATOR® électronique, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 et ENDOFLATOR® 50)

031210-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz, longueur 300 cm,
préchauffables, hydrophobe aux deux extrémités, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec ENDOFLATOR® 50

6-161

031122-25

UNITS-MTP 3
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Sets de tuyaux d’insufflation,
filtres à gaz et accessoires

Caractéristiques particulières :
● Réduction du risque de contamination pour patient et
appareil
● Augmentation du débit gazeux à 20 l/min. maximum
grâce aux deux raccords LUER-Lock pour tuyau côté
patient
● Utilisation d’un raccord unique
A utiliser avec ENDOFLATOR® électronique, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40
et ENDOFLATOR® 50

031622-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz, longueur 400 cm,
deux raccords tuyau côté patient, hydrophobe aux deux
extrémités, stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
les insufflateurs au débit gazeux de 30 l/min. maximum
(ENDOFLATOR® électronique, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 et ENDOFLATOR® 50)

6-161

031622-10

198

Catalogue de vente

UNITS-MTP 4

Sets de tuyaux d’insufflation,
filtres à gaz et accessoires

Caractéristiques particulières :
● Réduction du risque de contamination pour
patient et appareil
● Débit gazeux de 30 l/min. maximum
A utiliser avec ENDOFLATOR® électronique et THERMOFLATOR®

031222-10

031222-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz, longueur
320 cm, hydrophobe aux deux extrémités, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les insufflateurs au
débit gazeux de 30 l/min. maximum (ENDOFLATOR®
électronique, THERMOFLATOR®)
comprenant :
10x Filtre à gaz avec tuyau d’insufflation, stérile
Adaptateur avec tuyau
Adaptateur

031822-01

Adaptateur, avec tuyau de 15 cm, non stérile, à utiliser
avec les filtres 031122-25 et 031222-10 combinés aux
insufflateurs sans raccord ISO

031922-10

Adaptateur, 15M/22M, non stérile, paquet de 10, à utiliser avec
les filtres 031122-25 et 031222-10 pour THERMOFLATOR® lors
de l’emploi de l’élément de préchauffage OPTITHERM®

6-161

Accessoires

UNITS-MTP 5
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Sets de tuyaux d’insufflation,
filtres à gaz et accessoires

A utiliser avec MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®

031123-10

Filtre à gaz pour l’irrigation, avec raccords LUER-Lock
mâle et LUER-Lock femelle, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les insufflateurs dotés
d’un débit gazeux de 1 l/min. maximum (MIKROHYSTEROFLATOR® SCB d’après HAMOU®)

6-16

031123-10
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UNITS-MTP 6

Sets de tuyaux d’insufflation,
filtres à gaz et accessoires

Caractéristiques particulières :
● Réduction du risque de contamination pour
patient et appareil
● Raccordable à proximité du patient ou de
l’appareil
A utiliser avec ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR® électronique,
ENDOFLATOR® N2O et LAPAROFLATOR®

031221-10

031121-10

Filtre à gaz, avec tuyau patient et raccord LUER-Lock mâle,
hydrophobe aux deux extrémités, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les insufflateurs au débit gazeux
de 10 l/min. maximum (ARTHROFLATOR®,
ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR® électronique,
ENDOFLATOR® N2O et LAPAROFLATOR®)

031221-10

Set de tuyaux d’insufflation, avec filtre à gaz, longueur 300 cm,
LUER-Lock mâle et femelle, hydrophobe aux deux extrémités,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec les
insufflateurs au débit gazeux de 10 l/min. maximum
(ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR®
électronique, ENDOFLATOR® N2O et LAPAROFLATOR®)

6-161

031121-10

UNITS-MTP 7
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Aspiration des fumées
Set de tuyaux

Caractéristiques particulières :
● Possibilité de raccorder un second tuyau pour
l’aspiration parallèle de liquide
● Galet de serrage destiné à régler la pression
d’aspiration des fumées et des gaz

A utiliser avec S-PILOT®

031447-10

Set de tuyaux d’aspiration pour fumée, gaz et liquide,
avec raccord pour un second tuyau d’aspiration, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec S-PILOT®
en laparoscopie

6-161

031447-10
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UNITS-MTP 8

Aspiration des fumées
Filtre à gaz

Caractéristiques particulières :
● Filtration à 99,9999 %
● Protection du patient et de l’équipe chirurgicale
contre virus, bactéries et toute substance nocive

A utiliser avec S-PILOT®

031111-10

Filtre à gaz, non stérile, à usage unique,
paquet de 10

6-161

031111-10

UNITS-MTP 9
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
● Raccord de type monobloc pour éviter toute
confusion entre raccord d’irrigation et
d’aspiration au niveau de la poignée
A utiliser avec les hystéroscopes compacts B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH et
ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 ou HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031317-10

031262-10

Set de tuyaux, avec raccord de type monobloc et tuyau
d’irrigation et d’aspiration, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les hystéroscopes compacts 26252 BB/BC/BH et
ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 (raccord à la pompe
uniquement avec le set de tuyau 031167-01)

031262-10

Set de tuyaux, avec raccord de type monobloc, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les hystéroscopes compacts
B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH et HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (à
utiliser avec les tuyaux à emploi limité à la journée 031267-01,
031767-01)

6-161

031317-10
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UNITS-MTP 10

Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® ou ENDOMAT® LC SCB

031218-10

031219-10

Set de tuyaux complets, avec deux canules de
ponction, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les poignées droite 37112 A et en forme
de pistolet 37113 A ainsi qu’avec ENDOMAT®
d’après HAMOU® 26 3310 20 en laparoscopie

031219-10

Set de tuyaux complets, avec deux canules de
ponction, stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les poignées droite 37112 A et en forme de pistolet
37113 A ainsi qu’avec ENDOMAT® LC SCB

6-16

031218-10

UNITS-MTP 11

Catalogue de vente

205

Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du tuyau grâce aux codes
couleurs (rouge et bleu)
A utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10

031717-10

Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
et UROMAT E.A.S.I.® SCB

031717-10

Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de ponction,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.® SCB

6-161

031217-10
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UNITS-MTP 12

Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée et tuyaux pour patient

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du tuyau grâce aux codes
couleurs (rouge et bleu)
A utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.® SCB

031767-10
031767-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec
deux canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB et UROMAT E.A.S.I.® SCB avec
les tuyaux pour patient 031162-10 et 031262-10

6-16

031162-10

UNITS-MTP 13

031262-10

031162-10

Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10

031262-10

Set de tuyaux, avec raccord de type monobloc, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec les hystéroscopes compacts
B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH et HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (à
utiliser avec les tuyaux à emploi limité à la journée 031267-01,
031767-01)
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Sets de tuyaux
pour aspiration

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du tuyau grâce aux codes
couleurs (rouge et bleu)
A utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031267-10
031267-10

Set de tuyaux, emploi limité à la journée, non stérile, paquet
de 10, à utiliser avec HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (pour set
de tuyaux 031262-10)

031262-10

208

Set de tuyaux, avec raccord de type monobloc, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les hystéroscopes compacts B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH et HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (à utiliser avec les
tuyaux à emploi limité à la journée 031267-01, 031767-01)
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6-161

031262-10

Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
● Identification du tuyau et sélection automatiques
du mode opératoire par la pompe

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT ou ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3311 20-1

031529-10

031523-10

031524-10

031523-10

031524-10

6-161

031529-10

UNITS-MTP 15

031647-10

030647-10

Set de tuyaux d’irrigation, PC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après
HAMOU® SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT
Set de tuyaux d’irrigation, FC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU®
SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT
Set de tuyaux d’irrigation, CV, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® SELECT

030647-10

Set de tuyaux d’aspiration, DS, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031647-10

Set de tuyaux d’aspiration, BS, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® SELECT
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Sets de tuyaux
Sets de tuyaux d’irrigation

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur bleu
● Identification automatique et sélection du mode
opératoire par la pompe (mode HYS)

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 pour hystéroscopie et HYSTEROMAT® II

031117-10

031117-10

Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de ponction,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 en hystéroscopie
et HYSTEROMAT® II
Set de tuyaux, avec deux raccords Care-Lock®*, stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU®
26 3310 20 en hystéroscopie et HYSTEROMAT® II

6-161

031140-10

031140-10

* Care-Lock® est une marque du fabricant Fresenius Kabi Deutschland GmbH.
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UNITS-MTP 16

Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée et tuyaux pour patient

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur bleu
● Identification automatique et sélection du mode
opératoire par la pompe (mode HYS)

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 pour l’hystéroscopie et HYSTEROMAT® II

031167-10
031167-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec deux
canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT®
d’après HAMOU® 26 3310 20, pour l’hystéroscopie et HYSTEROMAT® II
avec les tuyaux pour patient 031162-10

6-161

031162-10
031162-10

UNITS-MTP 17

Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10
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Sets de tuyaux
Sets de tuyaux d’irrigation

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (rouge)
● Identification automatique du produit et
sélection du mode par la pompe (mode LAP)

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20 ou LAPAROMAT

031141-10

031118-10

031118-10

6-161

031141-10

Set de tuyaux, avec deux canules de ponction, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT®
d’après HAMOU® 26 3310 20 en laparoscopie
Set de tuyaux, avec deux raccords Care-Lock®*, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT®
d’après HAMOU® 26 3310 20 en laparoscopie

* Care-Lock® est une marque du fabricant Fresenius Kabi Deutschland GmbH.
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UNITS-MTP 18

Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée et tuyaux pour patient

Caractéristiques particulières :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (rouge)
● Identification automatique du produit et
sélection du mode par la pompe (mode LAP)

A utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3310 20

031168-10

031168-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec
deux canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec
ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3310 20 en laparoscopie
et le set de tuyaux pour patient 031162-10

6-161

031162-10

031162-10

UNITS-MTP 19

Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (rouge ou bleu)
A utiliser avec ARTHROPUMP® Power

031228-10

031328-10

Set de tuyaux d’aspiration, avec deux tuyaux pour aspiration,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® Power

031328-10

Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de ponction,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® Power

6-161

031228-10
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Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée et tuyaux pour patient

Caractéristique particulière :
Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (rouge ou bleu)

●

A utiliser avec ARTHROPUMP® Power

031261-10

031261-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée,
pour irrigation, avec deux canules de ponction, stérile, paquet
de 10, à utiliser avec ARTHROPUMP® Power et le set de
tuyaux pour patient 031162-10

6-161

031162-10
031162-10

UNITS-MTP 21

Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10
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Sets de tuyaux
Sets de tuyaux d’irrigation

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (blanc)

A utiliser avec ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT et UROPUMP

031128-10

031128-10

Set de tuyaux, avec deux canules de ponction, stérile,
à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT
et UROPUMP
Set de tuyaux, avec deux raccords Care-Lock®*,
stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT
et UROPUMP
6-161

031142-10

031142-10

* Care-Lock® est une marque du fabricant Fresenius Kabi Deutschland GmbH.
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Sets de tuyaux
Tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée et tuyaux pour patient

Caractéristique particulière :
● Identification visuelle du produit grâce au code
couleur (blanc)

A utiliser avec ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT et UROPUMP

031161-10
031161-10

Set de tuyaux pour pompe, emploi limité à la journée, avec
deux canules de ponction, stérile, paquet de 10, à utiliser avec
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT et
UROPUMP avec le set de tuyaux pour patient 031162-10

6-161

031162-10
031162-10

UNITS-MTP 23

Set de tuyaux pour patient, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec les tuyaux pour pompe (emploi limité à la journée)
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 et 031767-10
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

A utiliser avec ENDOMAT® LC SCB

031119-10

031247-10

Set de tuyaux d’irrigation, avec deux canules de
ponction, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec ENDOMAT® LC SCB

031247-10

Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® LC SCB

6-16

031119-10
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Sets de tuyaux
Sets de tuyaux d’irrigation

A utiliser avec CLEARVISION®, UNIDRIVE® II plus,
UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO, UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO
ou CLEARVISION® II

031129-10

031130-10

031131-10

031229-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec CLEARVISION®

031130-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec UNIDRIVE® II plus

031131-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO,
UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO

031229-10

Set de tuyaux, stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec CLEARVISION® II

6-16

031129-10

UNITS-MTP 25
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Sets de tuyaux
pour irrigation et aspiration

A utiliser avec ENDOMAT® SELECT ou ENDOMAT® d’après HAMOU® 26 3311 20-1

030547-01

Set de tuyau d’aspiration, longueur 150 cm, avec
LUER-Lock EXTRA-LARGE, non stérile, à utiliser avec
ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3311 20-1

031523-10
031523-10

031524-10

220

031524-10

Set de tuyaux d’irrigation, PC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après
HAMOU® SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT
Set de tuyaux d’irrigation, FC, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU®
SCB 26 3311 20-1 et ENDOMAT® SELECT
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030547-01

UNITS-MTP 26

Sets de tuyaux
pour aspiration

A utiliser avec S-PILOT®

031457-10

Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec S-PILOT®, pour
urologie/gynécologie

6-16

031457-10

UNITS-MTP 27

Catalogue de vente

221

Sets de tuyaux
pour aspiration

A utiliser avec UROMAT et CALCUSON

031347-10

030147-10

030247-10

030147-10

030247-10

6-16

031347-10

Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique, paquet
de 10, se composant d’un tuyau pour patient et d’un tuyau
pour pompe, à utiliser avec les pompes d’aspiration ainsi
qu’avec les pompes d’irrigation et d’aspiration et le couvercle
20 3000 34 pour bouteille d’aspiration
Set de tuyaux d’aspiration en Y, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec les resecteurs, les poches de
recueil et autres instruments d’aspiration
Set de tuyaux d’aspiration, stérile, à usage unique,
paquet de 10, à utiliser avec UROMAT et CALCUSON
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Filtre

A utiliser avec UNIMAT® 30

25 3200 80

Filtre pour aspiration, non stérile,
à utiliser avec UNIMAT® 30

6-16

25 3200 80

UNITS-MTP 29
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Système de recueil des liquides
Récipients

224

Le principe de fermeture par encliquetage du couvercle
permet de maintenir le récipient verrouillé et de changer
la poche d’une seule main.
Les gros volumes de liquide sont aspirables par la mise
en série de plusieurs récipients ou grâce à une valve
d’inversion spécifique.

030301-01

Récipient de recueil pour sécrétions, 1,5 l

030302-01

Récipient de recueil pour sécrétions, 2,5 l

030362-10

Raccord, paquet de 10

Catalogue de vente

6-161

Il existe deux modèles de récipient de recueil : 1,5 et
2,5 litres. Les poches se placent dans les récipients en
respectant le code de couleur. Etant donné que le
raccord pour vide est situé sur le récipient, la poche se
retire et se remplace aisément sans qu’il faille enlever
le récipient ni changer le raccordement au vide sur la
poche.

UNITS-MTP 30

Système de recueil des liquides
Poche de recueil pour sécretions

Poche de recueil pour sécrétions, 1,5 l,
à usage unique, paquet de 40

030320-40

Poche de recueil pour sécrétions, 2,5 l,
à usage unique, paquet de 40

030315-30

Poche de recueil pour sécrétions, 1,5 l, avec
granulés gélifiants, à usage unique, paquet de 30

030325-30

Poche de recueil pour sécrétions, 2,5 l, avec
granulés gélifiants, à usage unique, paquet de 30

6-16

030310-40

UNITS-MTP 31
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Système de recueil des liquides
Sets de tuyaux d’aspiration

Set de tuyaux d’aspiration, longueur 250 cm,
avec LUER-Lock mâle, stérile, à usage unique,
paquet de 10

030249-10

Set de tuyaux d’aspiration, en silicone,
longueur 250 cm, stérile, à usage unique,
paquet de 10

030547-01

Set de tuyau d’aspiration, longueur 150 cm, avec
LUER-Lock EXTRA-LARGE, non stérile, à utiliser avec
ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 26 3311 20-1

030748-01

Set de tuyau d’aspiration, longueur 150 cm,
non stérile

030948-01

Set de tuyau d’aspiration, longueur 150 cm,
non stérile, à utiliser avec le pompes munies
d’un raccord LUER-Lock

6-161

030248-10
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Système de recueil des liquides
Sets de tuyaux pour raccord en ligne

Caractéristique particulière :
● Raccordement en ligne de 5 récipients de recueil maximum

Raccord en ligne, patient,
paquet de 100

030332-01

Raccord en ligne, patient, unitaire

030341-01

Raccord en ligne, vide

030342-01

Tuyau pour vide, avec raccord droit
(pour système de recueil à usage unique)

030343-01

Tuyau en silicone, diamètre 7x12 mm,
longueur 100 cm, sans raccord

030346-01

Tuyau en silicone, diamètre 7x12 mm,
longueur 30 cm, avec raccord

6-16

030331-100

UNITS-MTP 33
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Système de recueil des liquides
Accessoires

Clip pour rail, standard, en matière
plastique, paquet de 5

030360-10

Pièce de jonction en Y, diamètres 7 mm/5 mm,
paquet de 10

030361-10

Pièce de jonction en Y, diamètre 7 mm, paquet de 10

030351-01

Vanne d’inversion, avec clip pour rail
et set de tuyaux

030380-01

Portant mobile

030972-04

Granulés gélifiants, dans un seau de 4 kg avec
cuillère de dosage de 36 g, à utiliser avec les
systèmes de recueil (une dose : 36 g/l)

030370-10

Récipient collecteur souple, pour système de
recueil des liquides, non stérile, à usage unique,
paquet de 10
6-16

030350-05
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Système de recueil des liquides
Bidon de 12 l

Bidon collecteur Guardian, 12 l,
à usage unique, paquet de 4

030970-10

Filtre pour recueil de tissu, avec adaptateur,
non stérile, à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec le bidon collecteur 030306-04
et autres systèmes de recueil

030381-01

Portant mobile Guardian LVC,
pour 1 bidon de 12 l

6-161

030306-04

UNITS-MTP 35
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Système de recueil des liquides
Filtre

Caractéristique particulière :
● Réduction du risque de contamination et
d’endommagement de l’unité d’aspiration

031124-10

Filtre pour aspiration, raccord spécial côté bouteille,
cône de raccordement côté appareil, non stérile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec toutes les pompes
d’aspiration courantes via le raccord pour tuyau

6-161

031124-10
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Pièces de rechange et accessoires
Raccord Care-Lock®

A utiliser avec les sets de tuyaux et les canules de ponction

031151-100

Raccord Care-Lock®*, stérile, à usage unique,
paquet de 100, à utiliser avec les sets de tuyaux
comprenant des canules de ponction

6-16

031151-100

* Care-Lock® est une marque du fabricant Fresenius Kabi Deutschland GmbH.
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Electrode neutre

A utiliser avec AUTOCON®

27802

Electrode neutre, surface de contact séparée en deux,
A = 169 cm 2, à usage unique, paquet de 50, à utiliser
avec AUTOCON® 50/200/350 et AUTOCON® II 400
(toute version), AUTOCON® III 400 et AUTOCON® III 300,
câble 27806 US requis

6-16

27802
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NAVIGATION

VIS D’OSTÉOSYNTHÈSE . . . . . . . . . . . . . . 234

FRAISES DE NAVIGATION POUR SINUS . . 235

ACCESSOIRES
POUR NAVIGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Catalogue de vente

Vis d’ostéosynthèse

A utiliser avec les vis d’ostéosynthèse et la poignée de tournevis maxDrive®

40 8002 25

Vis d’ostéosynthèse maxDrive® pour os, non stérile,
diamètre 2 mm, longueur 7 mm, paquet de 5, à utiliser avec
les ancres pour os et la poignée de tournevis maxDrive®

6-161

40 8002 25
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Fraises de navigation pour sinus
pour chirurgie des sinus nasaux et de la base du crâne

A utiliser avec les poignées DRILLCUT-X® II 40 7120 50 et DRILLCUT-X® II N
40 7120 55 pour shaver

40 7120 50
41305 DW

Vue détaillée

Fraise pour sinus, courbée à 70°/40°/15°, longueur 12 cm,
stérile, à usage unique, paquet de 5
41305 D

41305 DW

coudée à 70°, tête diamantée,
diamètre de la fraise 3,6 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge-jaune

6-161

41303 DT

courbée à 15°, tête diamantée,
diamètre de la fraise 5 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge-jaune
courbée à 40° tête diamantée,
diamètre de la fraise 5 mm,
diamètre de la chemise 4 mm,
code couleur : rouge-jaune

NAV-MTP 3
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Accessoires
pour navigation

A utiliser avec les localisateur pour patient

Bandeau serre-tête

40 8000 83

Bandeau serre-tête pour navigation, avec
fixation en matière plastique, non stérile, à usage
unique, à utiliser avec NAV1® PICO, NAV1®
OPTICAL et NAV1® ELECTROMAGNETIC

40 8002 00

Bandeau serre-tête pour navigation, set, avec fixation
en matière plastique, non stérile, à usage unique, paquet
de 10, à utiliser avec NAV1® PICO, NAV1® OPTICAL et
NAV1® ELECTROMAGNETIC

40 8200 84

Support anti-dérapant, stérile, à usage unique,
paquet de 20, à utiliser avec le localisateur
électromagnétique pour patient 40 8200 86 ou
le bandeau serre-tête 40 8000 83

6-16

Support anti-dérapant
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HYGIÈNE

BROSSES DE NETTOYAGE . . . . . . . . . 238-240
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Brosses de nettoyage

110910-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 220 cm,
diamètre 5 mm, non stérile, à usage unique, paquet de 50,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2,8 – 4,2 mm

110915-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 220 cm,
diamètre 3 mm, non stérile, à usage unique, paquet de 50,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 2 – 2,3 mm

110917-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 220 cm,
diamètre 1,5 mm, non stérile, à usage unique, paquet de 50,
à utiliser avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 1,2 mm

110920-10

Brosse de nettoyage, floquée, longueur 200 cm,
non stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec les endoscopes flexibles munis d’un canal
opérateur de 1,2 mm

6-161

110910-50
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Brosses de nettoyage

Caractéristiques particulières :
● Brosses KARL STORZ homologuées selon les
normes de nettoyage strictes applicables –
Homologation relative à l’utilisation avec les
endoscopes KARL STORZ
● Brosses de nettoyage pour canaux opérateur de
1,2 – 1,5 mm équipées d’un écouvillon proximal
supplémentaire au lieu de l’écouvillon distal

●

Boîtier distributeur contenant les brosses sous
emballage unitaire perforé
● Brosses prêtes à l’emploi

Extrémité proximale :

Extrémité distale :

Brosses de nettoyage pour canaux opérateurs de 1,2 – 1,5 mm :
110930-50

4-171

110931-50
110932-50

Brosse de nettoyage, longueur 90 cm, diamètre de la brosse 1,7 mm,
non stérile, à usage unique, paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes
flexibles munis d’un canal opérateur de 1,2 – 1,5 mm
Idem, longueur 125 cm
Idem, longueur 200 cm

HYG-MTP 3
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Brosses de nettoyage

Extrémité proximale :

Extrémité distale :

Brosses de nettoyage pour canaux opérateurs de 2,0 – 2,3 mm :
110940-50

110941-50
110942-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 90 cm,
diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,0 – 2,3 mm
Idem, longueur 120 cm
Idem, longueur 160 cm

Brosses de nettoyage pour canaux opérateurs de 2,6 – 3,0 mm :
110950-50

110951-50
110952-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 120 cm,
diamètre de la brosse 3,2 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 2,6 – 3,0 mm
Idem, longueur 165 cm
Idem, longueur 250 cm

Brosses de nettoyage pour canaux opérateurs de 3,2 – 4,2 mm :
110960-50

4-171

110961-50
110962-50

Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 140 cm,
diamètre de la brosse 4,5 mm, non stérile, à usage unique,
paquet de 50, à utiliser avec les endoscopes flexibles munis
d’un canal opérateur de 3,2 – 4,2 mm
Idem, longueur 190 cm
Idem, longueur 230 cm
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