ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Accessoires de chirurgie
cardiaque et vasculaire
Cardiac and vascular surgery
accessories

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

tirettes / SNUGGERS

FILET A CœUR / HEART NET

(classe IIa)

Mise en place des canules de CEC / Tourniquets for fixing ECC cannulae

Pontage coronarien et résections ventriculaires
CABG surgery and ventricular resection

Exclusivité d’un pack sur-mesure / Exclusive customized pack
• Pack stérile complet et prêt à l’emploi
• Nombre de tirettes par pack : jusqu’à 7
• Longueurs disponibles : jusqu’à 20 cm
• Avec ou sans monofil

Références
References

Matière / Material

Couleur / Color

62V…

PVC

transparent

62U…

Silicone / Silicon

transparent

• Complete and ready to use sterile pack
• Number of tourniquets per pack: up to 7
• Available length: up to 20 cm
• With or without monofilament

Longueur
Length

Charrière
FR

Présentation
Packaging

Conditionnement
Quantity per box

Jusqu’à 20 cm
Up to 20 cm

9 à / to 20

Avec ou sans monofil
With or without
monofilament

10

16 à / to 24

(classe IIa)

Pack sur-mesure : nous contacter / Custom pack: contact us

Filet de polyamide en forme de rectangle de 25 cm x 15 cm bordé sur les 4 côtés par une sangle de polyester
Polyamide net rectangle shapped measuring 25 cm x 15 cm lined with a polyester strap on each side

Exposition atraumatique du cœur / Atraumatic exposure of the heart
Références
References

Couleur / Color

Longueur
Length

Largeur
Width

Maille
Stitch

Présentation
Packaging

Conditionnement
Quantity per box

10450

Blanc / White

25 cm

15 cm

9 mm

1 filet / 1net

5

LACS SILICONE SERTIS /
SURGICAL LOOPS
(classe IIa)

Chirurgie des coronaires à cœur battant / Off-pump CABG surgery
Suspension atraumatique / Atraumatic handling

FEUTRES / PLEDGETS

• Aiguille pointe mousse atraumatique
• Souple et lisse

Sécurité du repérage / Secure identification

(classe III)

• Radio-opaque
• Lacs blancs pour une meilleure visibilité

Renfort des sutures en chirurgie cardio-thoracique et vasculaire
Reinforcement for sutures in cardio-thoracic and vascular surgery

Références
References

Matière
Material

320000V2H
320000V2J
320000V25

Dimensions
3 x 5 mm

PTFE dur (TD) / Firm PTFE

3 x 7 mm
5 x 10 mm

• Protection from thread tension

Présentation
Packaging
Pack de 2 feutres
Pack of 2 pledgets

• Radio-opaque
• White colour for an improved
visibility

Deux présentations / Two presentations

Présentation en pochette stérile de 2 feutres libres et perforés
Sterile pack of two free and perforated pledgets
• Protection contre les traumatismes liés au
contact du fil sur les tissus

• Atraumatic blunt point needle
• Flexible and smooth

Conditionnement
Quantity per box
24

SERTILAC®
• Tube blanc de silicone de 50 cm
• Allongement jusqu’à 7 fois sa longueur
• Présentation unitaire en longueur

• 50 cm white silicone hollow tube
• Elongation up to 7 times its length
• One loop in a long packaging

INTERCOR®
• Jonc blanc en silicone de 35 cm
• Allongement jusqu’à 3 fois sa longueur
• Présentation : 2 lacs enroulés

• 35 cm white silicone full tube
• Elongation up to 3 times its length
• Two loops rolled in one pack

Références
References

Aiguille / Needle

Couleur
Color

Longueur
Length

Diamètre
Diameter

Présentation
Packaging

Conditionnement
Quantity per box

SERTILAC®
32300M20

3/8 26 mm
Pointe mousse / Blunt point

blanc / white

50 cm

1,2 mm

1 lacs / 1 loop

36

INTERCOR®
10700

3/8 25 mm
Pointe mousse / Blunt point

blanc / white

35 cm

1,2 mm

2 lacs / 2 loops
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ACCESSOIRES / ACCESSORIES

LACS / VESSEL LOOPS

(classe IIa)

Suspension et différenciation d’organes
Suspension and differentiation of organs
Sécurité de l’aide opératoire / Reliable surgical assistance

• Code couleur pour identifier les organes
• Différents matériaux atraumatiques
• Ne contient pas de latex

• Colour code to identify organs
• Various atraumatic materials
• Latex free

NEOLAC® LACS silicone / silicon vessel loops
Références
References

Section

Couleur / Color

10310

bleu / blue

10330

jaune / yellow

10350

orange / orange

10321

ellipsoïdale / ellipsoidal

Longueur
Length

Largeur
Width

Présentation
Packaging

45 cm

1,5 mm

pack de 2
pack of 2
20

bleu / blue

10341

jaune / yellow

10361

orange / orange

10381

blanc / white

Conditionnement
Quantity per box

90 cm

2,5 mm

pack de 1
pack of 1

ERCELACS® LACS polyamide / Polyamide vessel loops
10400
10420
10430

blanc / white
plate / flat

6 mm

bleu / blue

75 cm

vert / green

4 mm
2 mm

0459
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