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■ IDÉES ET DIALOGUE.
La bonne collaboration entre les
chirurgiens, les hôpitaux et ULRICH-
Swiss permet de concevoir sans
cesse des instruments nouveaux ou
perfectionnés.



Toute intervention chirurgicale exige concentration et 
précision. Grâce à leur parfaite fonctionnalité et à leur 
qualité hors pair, les instruments chirurgicaux et spéciaux 
d’ULRICHSwiss contribuent grandement à l’efficacité 
et au succès de leurs utilisateurs au bloc opératoire. 



 ULRICH.

LES POIGNÉES D’INSTRUMENTS 
CHIRURGICAUX. 

Les nouvelles SGRIP® en 
matière synthétique high-tech 
– d’une conception résolument
novatrice, bien que la forme
initiale ait été volontairement
conservée – permettent de
travailler en toute sûreté dans
toutes les positions. Cette
alliance de modernisme et
de tradition confère aux
instruments des propriétés

haptiques exceptionnelles, et 
optimise l’hygiène et la sécurité 
au bloc opératoire et pendant 
le traitement des instruments. 

ULRICHSwiss s’attache à 
intégrer systématiquement 
les observations et les besoins 
des utilisateurs dans la 
conception de ses nouveaux 
produits, tout en respectant 

strictement les directives et les 
normes relatives aux produits 
médicaux. Cette rigueur assure 
aux utilisateurs et aux patients 
un maximum de sécurité lors 
de l’utilisation des produits 
ULRICHSwiss. 



LES SGRIP® OffREnT LES AvAnTAGES SUIvAnTS: 

P Propriétés haptiques et ergonomiques exceptionnelles

P Grande solidité et haute résistance aux coups

P Biocompatibilité du matériau (norme EN ISO 10993-1)

P Surface homogène et facile à nettoyer

P Haute stabilité du matériau – pas d’absorption ni de restitution d’humidité

P Poids réduit

P Grande longévité
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ULRICH SWISS.

LES POIGNÉES D’INSTRUMENTS
CHIRURGICAUX.



 ULRICH.

NOUVEAU MATÉRIAU. 
NOUVELLE FORME. 
PRINCIPE ÉPROUVÉ. 

Les nouvelles poignées ont 
été conçues en fonction des 
exigences imposées par le 
traitement des instruments 
chirurgicaux. En étroite colla-
boration avec l’Institut Inspire 
de l’EPF de Zurich, ULRICH-

Swiss a mûrement réfléchi 
pour créer une géométrie par-
ticulière permettant d’obtenir 
une prophylaxie optimale. En 
outre, nous avons veillé à ce 
que le système soit compatib-
le avec les instruments  

ULRICHSwiss existants. Les 
SGRIP® peuvent donc se mon-
ter sans le moindre problème 
sur les instruments en service. 

Dessin technologique de la poignée 
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En technologie médicale, les 
matières en résine phéno-
lique, mieux connues sous 
le nom des marques «Cane-
vasit» ou «Ferrozell», sont 
utilisées depuis de nombreu-
ses années dans la fabrication 
de poignées principalement, 
mais aussi d’autres produits. 
L’évolution des méthodes de 
traitement des instruments 
– à savoir l’allongement des

temps de stérilisation et 
l’emploi de produits de netto-
yage plus agressifs – accélère 
le vieillissement et l’altération 
de ce matériau. La durée de 
vie de la matière s’en trouve 
ainsi réduite, et sa fonctionna-
lité souvent dépassée. Ses in-
convénients sont les suivants : 
• Autorisation d’emploi

limitée selon la norme
EN ISO 10993-1

• Haut risque sur le plan hyg-
 iénique en raison de la sur-
 face poreuse et/ou friable
• Risque de cassure (sèche)

pendant l’utilisation
• Risque de débris dans le

champ opératoire
• Taches de décoloration

sur les instruments, dans les
machines à laver les paniers
de stérilisation et dans les
autoclaves
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