Chirurgies diverses

Radiologie
interventionnelle

catalogue produit

Bloc

Set de radiologie N°3

Set de lipofilling N°1
(double emballage)

Toilette, badigeon et détersion
Chirurgie diverse I Radiologie
Suture et d’ablation de fils

Réf. 400910

Réf. 400903

1 champ de table 70x90 cm 			
10 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g

12 seringues 10 ml Luer Lock
12 bouchons Luer Lock mâle
et femelle bleus

8 tampons non tissé 3 cm 30 g
1 pince plastique Kocher 14,5 cm
1 cupule 250 ml bleue graduée
1 cupule 150 ml translucide graduée
1 cupule chirurgicale 60 ml

Set orthopédique pour membre
inférieur N°2

Réf. 401046-1

Réf. 401047-1

1 champ de table 70x90 cm
10 compresses gaze 10x10 cm 12 plis 17 fils
1 bande de crêpe 4 m x10 cm
1 jersey tubulaire coton 150x10 cm
1 cupule 250 ml translucide graduée
1 pansement absorbant gaze/coton 20x25 cm

1 champ de table 70x90 cm
10 compresses gaze 10x10 cm 12 plis 17 fils
1 bande de crêpe 4 mx15 cm
1 jersey tubulaire coton 180x15 cm
1 cupule 250 ml translucide graduée
1 pansement absorbant gaze/coton 20x25 cm

Pack d’abord pour biopsie
Réf. 400919
1 champ de table renforcé 150x180 cm
1 bistouri Swann Morton N°11
1 seringue 10 ml Luer Lock
1 seringue 20 ml Luer Lock
4 aiguilles bleues 23G 25 mm
1 aiguille orange 25G 38 mm
1 aiguille de transfert sécurité 18G 40mm
1 cupule 150 ml translucide graduée
1 bâtonnet de badigeon mousse 15 cm
10 compresses non tissé 10x10 cm 4 plis 30 g
4 tampons de gaze 3 cm 20 fils
1 steri-Strip 12x50 mm 1 plaquette de 6
1 compresse non adhérente 10x10 cm
1 champ 100x150 cm troué 10 cm adhésif
+ prédécoupé

Certains composants sont également disponibles en satellite.
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Set orthopédique
pour la main N°3

Découvrez
quelques exemples
de nos sets.

Spécialiste de la conception et la fabrication de sets, packs et kits personnalisés,
RAFFIN MEDICAL est à votre écoute pour toute demande sur mesure.

Sets de toilette, badigeon et détersion

Sets de suture et ablation de fils

Set de préparation cutanée grande surface
Réf. 400564

Set d’instrumentation
pour posthectomie

Set de suture N°3

1 plateau
3 carrés d’essuyage airlaid
20 compresses non tissé 10x10 cm 4 plis 30 g
6 tampons non tissé 5 cm 30 g
1 pince plastique porte tampon 24 cm
3 cupules 250 ml graduées
1 gant de toilette airlaid plastifié

Réf. 400920

Réf. 400827

Set de badigeon N°68

Chirurgies diverses

1 champ de table 110x110 cm
1 plateau
1 cupule 60 ml translucide graduée
1 cupule 60 ml rouge graduée
1 pince inox porte aiguille extra fine 13 cm
1 ciseaux inox Metzenbaum 18 cm fin courbés
1 pince inox Kocher 14 cm à griffes
1 pince inox Kocher 18 cm sans griffes
1 pince inox Adson 12 cm à griffes
1 pince inox Adson 12 cm sans griffes
3 pinces inox Halstead mosquito 12 cm courbées

1 blister 15,5x19,5 cm 4 alvéoles
1 champ NT/PE 45x45 cm troué 5x6,5 cm
centré + 2 stickers adhésifs
1 champ cellulose/PE
5 compresses non tissé 7,5x7,5 cm
4 plis 30 g
1 pince inox Adson 12 cm à griffes
1 ciseaux inox 12 cm droits bouts pointus
1 pince inox porte aiguille 14 cm

Réf. 400568
1 blister 4 alvéoles
3 carrés d’essuyage airlaid
2 bâtonnets de badigeon mousse 15 cm
3 gants de toilette
airlaid plastifiés

Set de pose de chambre
implantable n°1

Set de badigeon N°25

Set d’ablation de fils N°1

Réf. 401036

Réf. 400303

1 plateau
5 tampons de gaze 40x40 cm déplié 5 cm 20 fils
1 pince plastique porte tampon 24 cm
1 cupule 150 ml translucide graduée

Réf. 401358
1 champ de table 50x70 cm
1 plateau
10 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30 g
1 pince inox Adson 15 cm à griffes
1 pince inox Leriche courbe 15 cm
1 ciseaux inox bouts pointus courbés 14 cm
1 pince inox porte aiguille 14 cm
1 cupule 90 ml translucide graduée

1 blister
1 pince plastique anatomique
double denture 12,5 cm verte
1 lame coupe fils
3 compresses gaze 5x5 cm 8 plis 17 fils

Set de détersion N°3
Réf. 400575-1

Set de badigeon N°43
Réf. 400531
1 plateau
1 paire de gants d’examen en latex taille
7/8 sans poudre manchette retournée
2 carrés d’essuyage airlaid
2 gants de toilette airlaid plastifié
4 tampons non tissé 5 cm 30 g
1 pince plastique porte tampon 19 cm
1 cupule 90 ml graduée
1 cupule 150 ml graduée

1 plateau
1 champ enveloppant 70x90 cm
1 carré d’essuyage airlaid
10 compresses gaze 10x10 cm 8 plis 17 fils
3 cupules 150 ml graduées
1 bâtonnet de badigeon mousse 15 cm

Set de suture N°13
Réf. 400851
1 champ enveloppant 50x70 cm
1 plateau 15x20 cm 4 compartiments
5 compresses non tissé 7,5x7, 5 cm
4 plis 30 g
4 tampons non tissé 3 cm 30 g
1 ciseaux inox 12 cm droits bouts pointus
1 pince inox porte aiguille extra fine 13 cm
1 pince inox Adson 12 cm sans griffes
1 champ 50x50 cm troué 6x11 cm centré adhésif

Set de petite chirurgie
Réf. 400816
1 champ de table 50x70 cm
1 plateau
1 carré d’essuyage 30x35 cm
1 champ NT/PE 75x90 cm troué 10 cm au 1/3 adh
5 compresses non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 40 g
1 seringue 10 ml Luer excentrée
1 seringue 5 ml Luer centrée
1 aiguille rose 18G 40 mm
1 aiguille orange 25G 16 mm
1 bâtonnet de badigeon mousse 15 cm
1 cupule 60 ml translucide graduée

