L’original

Vastrip® Special est le premier stripper de la gamme Vastrip®. L’excellente qualité de ce produit et la simplicité
de son emploi ont fait de lui un des strippers les plus connus et reconnus.
L’ablation chirurgicale des veines est une procédure
largement utilisée pour le traitement de la maladie variqueuse. Les résultats à long terme avec cette technique
sont meilleurs que ceux obtenus avec la sclérothérapie (1)
ou la ligature seule de la veine sapheno-fémorale (2).
Vastrip® Special, premier stripper à usage unique, a été
utilisé à plus d’un million d’exemplaires depuis son
lancement.
Vastrip Special est terminé par une extrémité spiralée
très appréciable pour réaliser le cathétérisme des veines
tortueuses, re-perméabilisées ou collabées. Une petite
olive fixe et 3 olives amovibles de tailles différentes
offrent un large choix en fonction de la veine à stripper.
L’âme centrale en acier inoxydable donne une bonne
stabilité au stripper lors du cathétérisme et une grande
résistance à la traction lors de l’éveinage. La gaine en
polycarbonate permet un examen facile de la veine en
fin d’intervention. La poignée peut être repositionnée à
tout moment le long du stripper au cours de l’éveinage.
Un support stérile maintient le stripper et la poignée en
place jusqu’à leur utilisation.

• Sûr – plus d’un million de personnes
ont été opérées avec Vastrip® Special.
• Facile à introduire et à contrôler
durant toute l’intervention
• Choix de 4 tailles d’olive
(6, 9, 12, 15 mm)
• Une poignée adaptable pour faciliter
l’éveinage
• Extrémité spiralée

Description

Support :
Vastrip Special est présenté
sur un support stérile.

Matériel
Acier inoxydable (âme du stripper), Polycarbonate
(gaine du stripper et olive fixe), Acétate (olives
amovibles), ABS (poignée).
Stérilisation
Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.

Olives :
Une olive fixe et 3 olives
amovibles donnent le
choix entre 4 tailles
différentes.

15mm

12mm

9mm

6mm

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

Gamme de produit - Vastrip Special
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La poignée :
Une des caractéristiques uniques de
Vastrip Special est la
Elle augmente la force
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