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UTILISATION ET AVANTAGES 

Les interventions complexes de neurochirurgie posent des exigences rigoureuses aux instruments 
chirurgicaux. Ils se doivent de satisfaire aux critères les plus stricts en matière de fiabilité, de 
sécurité et d’hygiène. Les pinces emporte-pièces à laminectomie TAP-Kerrison répondent parfai-
tement à ces attentes et vous permettront d’apporter à vos patients des soins d’une très grande 
précision.

CONCEPT  

La conception des pinces emporte-pièces à laminectomie TAP-Kerrison se distingue par les avan-
tages suivants: 
- Nettoyage parfait grâce au démontage complet de la tige.
- Revêtement AITiN garantissant une longévité accrue des lames.
- Pas de ressort à lames dans la poignée pour ne pas abîmer les gants chirurgicaux.
- Poignée petite mais une course de 14 mm
- Nombreuses variantes disponibles

VOTRE RÉUSSITE 

Pour finir, la pince TAP-Kerrison vous permet d’assurer un traitement optimal de vos patients.
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1 Pince emporte-pièces à laminectomie prête à l’emploi.

2 1. Poussez la tige vers le mors avec le pouce; 2. Pressez le bouton de déverrouillage; 3. Retirez la poignée.

verrouillé déverrouillé

①

②

③
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3 1. Ramenez la tige en arrière; 2. Enlevez la tige.

①

②
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5 1. Pressez la tige vers le mors avec le pouce; 2. Poussez la poignée vers le haut et verrouillez.

4 1. Réinsérez la tige dans son guide à l’avant; 2. Replacez la tige sur la pince.

verrouillédéverrouillé

①

①

②

②
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ULRICh SwISS STANdARd 

STANdARd 18cm 20cm 23cm

Tailles div. U44-2585-(x) U44-2587-(x) U44-2593-(x)

PIEd PLAT 18cm 20cm 23cm

Tailles div. U44-2584-(x) U44-2586-(x) U44-2592-(x)

(x) Pieds standard et plats disponibles chez Ulrich Swiss de 1 à 5 mm.

ULRICh SwISS INdIVIdUEL

STANdARd 18cm 20cm 23cm

              

PIEd PLAT 18cm 20cm 23cm

           

 sans revêtement, renforcé 
 sans revêtement, avec éjecteur 
 avec éjecteur 
 sans revêtement 
 coupant vers le bas 

(x) Pieds standard et plats disponibles chez Ulrich Swiss en plusieurs finitions.
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ULRICh AG.
SAINT-GALL.

Mövenstrasse 12
Case postale
Ch-9015 Saint-Gall

Téléphone +41 (0)71 314 62 62
Téléfax +41 (0)71 314 62 99

www.ulrich-swiss.ch
info@ulrich-swiss.ch
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