Mölnlycke® Pulsed Lavage
Des solutions d’orthopédie personnalisées

Notre Mölnlycke® Pulsed Lavage, un système à usage unique, permet de nettoyer en profondeur le
lit osseux et de retirer les débris durant une intervention primaire de prothèse, d’améliorer la
pénétration du ciment dans l’os spongieux pour une meilleure fxation de l’implant et réduire ainsi
le taux de révision de la prothèse. Il est également effcace dans le débridement des plaies pour
retirer effcacement les tissus nécrotiques, contaminants et bactéries.
Disponible en deux modèles
• Système avec alimentation externe : un modèle respectueux de
l’environnement qui ne nécessite pas de piles alcalines. Poignée à usage
unique et adaptateur réutilisable.
• Système avec batterie intégrée : un modèle flexible et mobile équipé d’un
bloc-piles intégré dans la poignée, pour un retrait aussi rapide qu’aisé.

Solution tout-en-un : pas de coûts cachés
•
•
•
•
•

Poignée ergonomique et confortable
Embout court avec jet conique et protection antiéclaboussure
Embout long pour canal fémoral
Fonction d’aspiration et d’irrigation intégrée
Brosse de nettoyage pour évacuer une éventuelle obstruction de
l’embout fémoral

Emballage individuel ou dans des trousses
composites Mölnlycke®
• Ajoutez un Pulsed Lavage à vos trousses sur mesure, spécifques à
chaque type d’intervention, pour gagner en effcacité
• Également disponible en emballage individuel stérile

Système avec alimentation
externe*

Système avec batterie intégrée

Alimentation externe

Informations de commande
N° de réf.

Description

9750000

Système Pulsed Lavage, Alimentation externe

9750001

Système Pulsed Lavage, Batterie intégrée

9751000

Brosse pour canal coaxial**

9752000

Alimentation externe + cordon d’alimentation (240V)(non stérile)***

* Modèle avec adaptateur disponible dans les trousses composites Mölnlycke®. Modèle avec batterie bientôt disponible dans les trousses.
** Brosse pour canal coaxial disponible, en emballage individuel stérile ou dans votre trousse sur mesure.
*** Pas disponible dans les trousses composites Mölnlycke®..
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Brosse pour canal coaxial

