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5
avec la fiabilité de la technologie  
LigaSureMC et l’énergie  
monopolaire ValleylabMC

Instrument rétractable de 
thermofusion et dissection vasculaire 
LigaSureMC à crochet en L



1. Basé sur le rapport de tests interne no RE00041188, avis de chirurgiens indépendants 
obtenus lors de tests en laboratoire sur des tissus porcins et des cadavres. 
Octobre 2015 et février 2016.

2. G. D. Tebala, « Three-port laparoscopic cholecystectomy by harmonic dissection 
without cystic duct and artery clipping », American Journal of Surgery vol. 191, no 5 
(2006), p. 718-720. 

3. Basé sur le rapport de tests interne no RE000032739, avis de chirurgiens indépendants 

obtenus lors de tests en laboratoire sur des tissus porcins et des cadavres. Février 2016.
4. Basé sur le rapport de tests interne no R0064457 Rév C, rapport de vérification : 

« LigaSure™ renal bench burst pressure evaluation of the ValleylabMC FT10 ». 
5. Basé sur le rapport de tests interne no R0043562 Rév B, rapport de vérification : 

« Emerald generator burst pressure evaluation on fresh renal and pulmonary arteries ».

† Avis partagé par 17 des 17 chirurgiens évalués.
‡ Avis partagé par 29 des 29 chirurgiens évalués.

THERMOFUSION 
VASCULAIRE,
COUPE À FROID,
PRÉHENSION
ET DISSECTION
AVEC UN SEUL 
INSTRUMENT
Pour vous concentrer sur ce qui 
compte : guérir les patients

Efficacité chirurgicale accrue
L’instrument LigaSureMC à crochet en L améliore le flux de travail et 
augmente l’efficacité en salle d’opération1 :

∙ En réduisant le changement d’instruments1, ce qui peut 
diminuer le nombre de blessures viscérales chez les patients2 

∙ En réduisant potentiellement le nombre d’instruments utilisés 
lors d’interventions1

Cinq instruments en un
Unique en son genre, l’instrument LigaSureMC à crochet en L 
procure les avantages suivants :3

∙ Dissection monopolaire précise ValleylabMC

∙ Technologie de thermofusion vasculaire en une étape 
LigaSureMC

∙ Préhension atraumatique

∙ Coupe à froid

∙ Dissection mousse de style Maryland

Facile à utiliser3, †

Avec l’instrument LigaSureMC à crochet en L :

∙ Appuyez simplement sur le levier situé sur la poignée pour 
déployer le crochet en L rétractable et faites l’expérience de la 
précision de la dissection monopolaire

∙ Vous pouvez saisir, fusionner et couper les tissus de manière 
indépendante ou faire les trois à la fois

Un modèle polyvalent1, ‡ 

∙ Le mode ValleylabMC offre une combinaison unique d’hémostase 
monopolaire et de dissection.

∙ La technologie de thermofusion vasculaire LigaSureMC utilise 
le collagène et l’élastine du corps pour créer une fusion  
permanente qui peut résister à une pression artérielle 
systolique au moins trois fois supérieure à la normale4, 5.

Profitez des avantages d’une plus grande  
polyvalence dans votre salle d’opération. 
Communiquez dès maintenant avec le représentant de 
Medtronic de votre région ou consultez le  
medtronic.com/covidien/hook*

Information sur les commandes

Code Description Quantité 

LF5637 Instrument laparoscopique rétractable 
LigaSureMC à crochet en L de 37 cm

6 unités

LF5644 Instrument laparoscopique rétractable 
LigaSureMC à crochet en L de 44 cm

6 unités
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