Le stripper polyvalent

Vastrip® 2+ est un stripper d’excellente qualité qui s’adapte très facilement à différentes techniques d’éveinage.
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 2+ est un stripper reconnu pour son excellente
qualité et son utilisation polyvalente lors des différents
types de chirurgie des varices. Le cathétérisme de la
veine peut se faire dans les 2 sens en utilisant
l’extrémité droite ou spiralée.
Si un stripping externe doit être réalisé, l’olive sélectionnée s’adaptera sur l’une ou l’autre des extrémités.
Idem en cas de stripping court. Vastrip 2+ s’utilise
également en invagination : la veine est alors simplement fixée sous l’extrémité inamovible.
Un fil de garde peut être fixé en le passant à travers
l’orifice prévu à cet effet sur l’une ou l’autre des
extrémités.
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’àleur utilisation.

• Adapté à différents types d’éveinage :
conventionnel, invagination ou
stripping court
• Facile à introduire et à contrôler
durant toute l’intervention
• Stripper double sens avec une
extrémité droite et une spiralée
• 3 olives amovibles (9, 12, 15 mm)
• Une poignée adaptable pour faciliter
l’éveinage

Description

Support :
Vastrip 2+ est présenté
sur un support stérile.

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

Olives :
3 olives amovibles
différentes sécurisées.

Usage unique
Tous les composants sont à usage unique. Ne pas
utiliser si l’emballage est ouvert ou endommagé.
9mm

Extrémité droite

12mm

15mm

Extrémité spiralée

Gamme de produit - Vastrip 2+
Réf. 67321
4x10

Les extrémités, droite ou spiralée, sont munies d’un
trou pour faciliter l’utilisation d’un fil en invagination.

Une des caractéristiques
uniques de Vastrip 2+
est la poignée adaptable. Elle augmente la
force de traction au
moment de l’éveinage.
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