Weck

Auto Endo5

Applicateur de clips automatique

Une plus grande confiance
L'applicateur de clips automatique Weck Auto Endo5 garantit
une occlusion totalement sûre grâce à ses clips de ligature
en polymère Weck Hem-o-lok et accroît ainsi votre confiance.
De par son design innovant, chaque clip reste parfaitement
positionné dans les mors de l'applicateur durant l'application
et la tenue du clip sur la structure choisie est améliorée.

Une technologie de verrouillage des clips
totalement sûre
Les clips Hem-o-lok offrent une sécurité de ligature inégalée,
comparativement aux principaux produits concurrents,*
grâce à leur face interne crantée et à leur mécanisme de
verrouillage distal breveté. Le clip M/L présente un profil
ouvert de 4,9 mm et une longueur de 9,2 mm en position
fermée.

Flexibilité interventionnelle

Avantages

Avec son design ergonomique, son tube plus long et ses
15 clips Hem-o-lok de taille M/L – les seuls clips indiqués
pour ligaturer des structures vasculaires ou tissulaires
jusqu'à 10 mm à travers un trocart de 5 mm – l'applicateur
de clips Auto Endo5 accroît la flexibilité interventionnelle.

Le chirurgien
Avec leur face interne crantée
et leur mécanisme de
verrouillage distal, les clips
Hem-o-lok garantissent une
sécurité de ligature inégalée,
comparativement aux principaux
produits concurrents.*

Votre établissement

Le patient

Comparé aux principaux
applicateurs de clips métalliques du marché auto endo
5 mm permet de réaliser
des économies potentielles.

La charnière flexible du clip
permet de ligaturer des
structures jusqu‘à 10 mm à
travers un trocart de 5 mm
et minimise ainsi les
traumatismes du patient.

Caractéristiques de l'applicateur de clips automatique Weck Auto Endo5
Diamètre de 5 mm

Longueur du tube de 35 cm

Minimise les traumatismes du patient,
comparé aux applicateurs de 10 mm

La nouvelle version plus longue de l’applicateur permet
une portée et une flexibilité interventionnelle accrues

Contient 15 clips de
ligature en polymère
WECK Hem-o-lok
de taille M/L
Indiqué pour ligaturer des
structures vasculaires ou
tissulaires jusqu'à 10 mm
à travers un trocart de 5 mm

Applicateur verrouillé
après l'application
du dernier clip
Délivre un onglet orange dans les
mors de l'applicateur afin d'indiquer
clairement qu'il est vide

Caractéristiques du clip Weck Hem-o-lok
Rainures intégrées
conçues pour prévenir
tout glissement et garantir
une préhension à 360°
totalement fiable

Mécanisme de verrouillage
garantissant une fermeture
totalement sûre avec une
rétroaction tactile et sonore

Trois points de contact
dans les mors de
l'applicateur pour
une meilleure stabilité

Charnière flexible
permettant de ligaturer des
structures jusqu'à 10 mm
à travers un trocart de 5 mm

Forme arquée facilitant
le retrait avec un instrument
approprié

Informations sur le produit
Référence

Description du produit

AE05ML

Applicateur de clips
35 cm endoscopique
automatique 5 mm
Weck Auto Endo5

Quantité/Unité
3

WK544121T

Extracteur de clips
endoscopique réutilisable
et démontable
Weck Hem-o-lok
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Spécialités applicables
•
•
•
•
•

Chirurgie générale
Chirurgie gynécologique
Chirurgie thoracique
Chirurgie bariatrique
Chirurgie pédiatrique

•
•
•
•

Chirurgie cardiaque
Chirurgie colorectale
Chirurgie urologique
Chirurgie ORL

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très
attentivement à la notice d’utilisation pour les recommandations. Vérifier l’ intégralité
de l’emballage du dispositif médical avant usage.
L’applicateur de clips réf. AE05ML est un dispositif médical de classe III. Organisme
notifié: SGS- CE 0120. Fabricant: Teleflex Medical US. L’extracteur de clip réf. WK544121T
est un dispositif médical de classe I (auto-déclaration). Fabricant: Teleflex Medical USA.

Ne vous contentez pas de clipper, verrouillez.

Avec les clips Hem-o-lok en polymère se distinguant par leur large ouverture
distale et leur flexibilité, l'applicateur de clips Auto Endo5 est indiqué pour ligaturer
des structures plus grandes que les applicateurs de clips métalliques 5 mm.

Pour de plus amples informations, veuillez
contacter votre représentant Teleflex responsable
des ventes de dispositifs chirurgicaux.
Pour passer commande, veuillez contacter le Service Clientèle
au 05 62 18 79 40.

*Données internes (étude interne 2013), Teleflex Incorporated, Rapport #D001591. Basées sur des tests ex-vivo portant sur trois modes de défaillance de clips communs menés sur des carotides
porcines, taille de l'échantillon = 33, p≤0,05. Aucune performance clinique ne peut être extrapolée à partir de ces données. Les pressions de test sont supérieures aux pressions physiologiques.
Le clip moyen/grand Weck Hem-o-lok a été comparé aux clips Ethicon LIGAMAX 5, Ethicon 10 mm LIGACLIP et Covidien Endo Clip III. Le grand clip Weck Hem-o-lok a été comparé aux clips
Ethicon 12 mm LIGACLIP et Covidien Endo Clip. Les clips de ligature Hem-o-lok sont contre-indiqués dans la ligature des trompes de Fallope à des fins contraceptives ainsi que dans la ligature
de l'artère rénale dans le cadre d'une néphrectomie laparoscopique sur donneur.
Ethicon, LIGACLIP, et LIGAMAX 5 sont des marques commerciales ou des marques déposées de Johnson & Johnson. Covidien et Endo Clip sont des marques déposées de Covidien. Teleflex,
le logo Teleflex, Endo5, Hem-o-lok, et Weck sont des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales immatriculées aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays. Les informations contenues dans ce document ne se substituent en aucun cas au mode d’emploi du produit. Les produits dans le catalogue peuvent ne pas être disponibles dans
tous les pays. Veuillez contacter le représentant de votre pays. Toutes les données sont à jour au moment de l’impression (02/2017). Susceptible de modifications techniques sans préavis.
©2017 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. 94 30 54-00 00 02 REV A 02 17 01.2
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