Innovation gynécologique

LiNA Xcise™
Morcellateur sans fil
Une sécurité renforcée
Réduit la durée de
l’opération

Protection d’embout
réglable

Embout réducteur

Le LiNA Xcise™ est un morcellateur sans fil entièrement jetable destiné
à la morcellation des tissus pour extraction laparoscopique gynécologique. La conception unique du LiNA Xcise™ offre un contrôle plus
sûr et plus facile pendant une hystérectomie ou une myomectomie.

Tube interne conique

LiNA est une marque déposée de LINA Medical enregistrée en Europe, aux USA et au Canada.

Innovation gynécologique

Morcellateur sans fil LiNA Xcise™
Simplicité
Dispositif à usage unique, totalement prêt à l’emploi
• Sans fil, ne nécessite aucun montage

Le morcellateur peut être utilisé dès sa sortie de l’emballage. Dispositif sans fil, il ne nécessite aucun
branchement de câble ou boîtier de commande. Le LiNA Xcise™ est donc rapide, simple et facile à
utiliser et permet au personnel du bloc opératoire de bénéficier d’une mobilité sans entraves.

• Totalement jetable

Le LiNA Xcise™ répond aux normes RoSH. Le dispositif peut être entièrement éliminé avec les déchets
hospitaliers normaux.

• Puissant

Le LiNA Xcise™ a un torque plus élevé et tourne à 1 000 tr/min pour
morceler les tissus les plus fibreux (Le plus gros utérus morcelé
avec un LiNA Xcise pesait 2 930 g)

Innovation
Une morcellation simple et efficace
• Tube d’incision conique

Le tube d’incision du LiNA Xcise™ a une forme évasée. Le diamètre
est ainsi plus large au niveau de la section du tissu, ce qui limite la
résistance, permet d’obtenir des bandes de tissus plus longues et réduit
la rotation des tissus.

• Lame interne biseautée

Le LiNA Xcise™ est équipé d’une lame interne large et biseautée. Ce design
évite que la lame s’émousse en cas de contact accidentel avec le tenaculum.

• Protection d’embout réglable

La protection d’embout du tube d’incision peut être ajustée et tournée à 360°
en fonction de la position de la main, pour un peeling optimal.

• Embout réducteur 5 mm

L’embout réducteur se clipse tout simplement pour permettre un changement
plus rapide et pour une utilisation optimale des instruments de 5 mm.

Sécurité
Un contrôle total pendant toute la durée de la morcellation
• Trois niveaux de positionnement

Le LiNA Xcise™ permet trois positions de la lame pour une morcellation plus sûre et précise.
«Sécurité» – La lame est totalement rétractée dans la canule, assurant la sécurité de la patiente
«Section 1» pour un peeling de surface
«Section 2» pour une exérèse plus profonde

LiNA Xcise™

Réf.

Produit

Emballage

MOR-1515-1-I

LiNA Xcise – Morcellateur 15 mm avec obturateur – usage unique

1 boîte de 12, stériles, emballage individuel

MOR-1515-6-I

LiNA Xcise – Morcellateur 15 mm avec obturateur – usage unique

1 boîte de 6, stériles
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Informations de commande :

