S-PILOT®
L’évacuation des fumées en salle d’opération

S-Pilot® – L’évacuation instantanée des fumées

Le quotidien chirurgical repose en grande partie sur l’utilisation de l’énergie fournie par des appareils
tels que des générateurs électrochirurgicaux HF ou des systèmes laser. Les réactions thermiques qui
se produisent lors de la mise en œuvre de ces systèmes, particulièrement en chirurgie HF, engendrent
le dégagement de fumées toxiques malodorantes auxquelles sont exposés les membres de l’équipe
chirurgicale. Les masques chirurgicaux classiques ne sont pas en mesure de filtrer les infimes
particules contenues dans ces gaz de fumée et les masques de protection haute filtration affectent
souvent le confort respiratoire. En outre, la présence de fumée entrave la vision endoscopique à
l’intérieur du champ opératoire et gêne le travail du chirurgien.
C’est pourquoi, les autorités compétentes recommandent l’utilisation de systèmes d’évacuation des
gaz et fumées. ²
Le système S-PILOT® permet de maintentir la vision endoscopique en éliminant les gaz et les fumées
nocives désagréables. KARL STORZ propose des solutions pour l’insufflation, l’évacuation des gaz
et des fumées ainsi que des générateurs électrochirurgicaux HF adaptés aux besoins individuels de
chaque client.

S-PILOT® – Système de clamp électromagnétique destiné à l’extraction de fumées en application chirurgicale.
Il s’agit d’un dispositif médical de classe I.
Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toute les instructions figurant dans la notice d’utilisation du produit.
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Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter votre interlocuteur KARL STORZ habituel.

Des caractéristiques pratiques
• Aspiration et filtration des fumées et gaz chirurgicaux
• Aspiration parallèle des gaz et des liquides au moyen
d’un set de tuyaux
• Puissance d’aspiration réglable individuellement
depuis la zone stérile
• Intégrable dans les systèmes en place

Un fonctionnement autonome
• Activation automatique de l’aspiration en combinaison
avec les générateurs électrochirurgicaux HF
KARL STORZ
• Evacuation automatique des gaz et fumées, aussi en
combinaison avec des appareils d’autres fabricants
• Gestion par la pédale de commande

La priorité donnée à la santé
• Le préjudice causé par le volume de fumée inhalée
durant une journée passée en salle d’opération est
équivalent à la consommation de 27 à 30 cigarettes
sans filtre.1,2
• Les masques chirurgicaux classiques ne filtrent pas
les très petites particules. 2
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• Protection du personnel chirurgical contre les fumées
toxiques et maintien de la visibilité endoscopique

Vidéo S-Pilot®
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Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus.
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L’évolution continue

