Kit d’aspiration à usage unique pour
ligature hémorroïdaire

Toujours prêt à l’emploi
KilRoid® est un dispositif à usage
unique – prêt à l’emploi – pour la ligature des hémorroïdes par aspiration. Aucune opération de nettoyage
ou de désinfection n’est nécessaire.
Il se manipule avec une seule main.
Ainsi, le chirurgien contrôle à la fois
le proctoscope et la ligature. KilRoid
permet une économie de temps et de
coût (1, 2).

Si vous avez besoin d’une meilleure
visualisation, KilRoid peut être utilisé
avec un proctoscope vidéo
endoscopique, alternative économique à la ligature endoscopique (3).

• Pratique – Instrument propre
toujours prêt à l’emploi.
• Gain de temps – pas de nettoyage
ni de désinfection. Plus de patients
peuvent donc subir l’opération.
• Permet d’opérer sans assistance –
manipulation avec une seule main
– meilleure visibilité et augmentation
de la précision.

• Hygiénique – Protection du patient,
du chirurgien et du personnel
soignant contre les infections
(2) – en jetant le produit,
on élimine les risques d’infections
croisées.
• Système de montage unique – rend
l’introduction des élastiques plus
facile.
• Elastiques sans latex – réduction du
risque de réaction allergique.

Comment utiliser KilRoid
Montage des élastiques
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Avant de commencer la ligature, il faut
placer un anneau élastique en silicone sur
le KilRoid. Ce montage unique se fait très
facilement, comme suit.

1. Insérez le cône de montage sur la tête
d’aspiration de l’instrument KilRoid.
Attention : Assurez-vous que le cône de
montage et la tête d’aspiration sont
parfaitement emboîtés et qu’il n’y a aucun
espace entre les deux.

2. Placer un élastique en silicone sur
l’extrémité du cône de montage.

3. Positionnez le cône d’adaptation sur
l’extrémité du cône de montage et poussez
les deux éléments l’un contre l’autre afin
d’élargir l’anneau et de le faire glisser
jusqu’à la base du cône de montage.

4. Séparez le cône d’adaptation du
cône de montage, le retourner de 180°.
La partie creuse du cône d’adaptation est
maintenant positionnée en face du cône
de montage. Poussez l’élastique en silicone
sur la tête d’aspiration de l’instrument
KilRoid.

5. Enlevez le cône de montage. L’élastique
en silicone est maintenant monté sur la
tête d’aspiration et l’instrument est prêt à
l’emploi.

2. Localisez l’hémorroïde à travers le
proctoscope. L’instrument est glissé dans
le proctoscope jusqu’à ce que l’hémorroïde
se trouve dans le cylindre de la tête
d’aspiration.

3. L’orifice de contrôle digital est obstrué
avec le doigt pour permettre l’aspiration de
l’hémorroïde dans l’instrument.

4. La gâchette est actionnée en la faisant
glisser avec le pouce. L’anneau en silicone
est éjecté à la base de la varice
hémorroïdaire pour la ligaturer.

5. L’instrument est enlevé après avoir
relâché l’aspiration en libérant l’orifice
du contrôle digital.

Ligature des hémorroïdes

200–400 mmHg

Une fois chargé, KilRoid est prêt à être
utilisé. Comme KilRoid se manipule avec
une seule main, le chirurgien peut faire
toute l’intervention seul, en maintenant le
proctoscope avec la main libre. Aucune
assistance n’est nécessaire

1. Connectez l’instrument KilRoid sur le tuyau
d’aspiration.

Si d’autres hémorroïdes sont à traiter chez le
même patient, KilRoid peut être rechargé
avec d’autres élastiques en silicone. KilRoid
est jeté quand le traitement du patient est
terminé.
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Gamme de produit – KilRoid

Matériel
PETG (instrument), PVC (tubulure),
polyamide (gâchette), polypropylène
(cône d’adaptation), ABS (cône de
montage, connecteur), silicone
(élastiques).

Usage unique
Tous les composants sont à usage
unique.
Ne pas utiliser si l’emballage est ouvert
ou endommagé.

No. Réf.

®

67401

1x30 KilRoid avec tubulure de 2m.

67400

1x30 KilRoid sans tubulure.

®
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