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Une nouvelle dimension du 
scellement intelligent de vaisseaux
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« Le nouvel instrument de scellement  
marSeal5 plus se caractérise par une  
très bonne tenue en main et satisfait toutes  
les exigences d’ergonomie posées à l’égard  
d’un instrument de scellement moderne.

La possibilité de réutiliser l’instrument  
est avantageuse.
Pour nous, ce sont la sécurité, la fiabilité  
et la rentabilité qui comptent. »



 

Scellement bipolaire : durable et réutilisable
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B I P O L A R E S  V E R S I E G E L U N G S S Y S T E M :   m a r S e a l 5  p l u s  u n d  m aX i u m ®

 
L’instrument marSeal5 plus annonce la nouvelle génération d’instruments  
de scellement bipolaire de KLS Martin : Résultant d’un développement  
cohérent, ils ont été conçus pour satisfaire les besoins des utilisateurs en  
matière d’ergonomie, de désassemblage et de nettoyage.

Le générateur à haute fréquence maXium® fournit le courant correspondant 
appelé SealSafe® IQ. Ces deux dispositifs forment en commun un système de 
scellement bipolaire capable de transformer les protéines structurelles endo-
gènes, telles que le collagène et l’élastine, pour obtenir un scellement durable 
et sûr de veines, d’artères et d’amas de tissu. L’optimisation du processus 
permet d’obtenir un scellement jusqu’à 25 % plus rapide.

L’instrument marSeal5 plus est équipé d’une lame intégrée qui permet  
de sectionner le tissu au milieu et en toute sécurité directement après son 
scellement. Aucun changement d’instrument. Une seule étape de travail.  
Vous gagnez ainsi un temps précieux au sein de votre bloc opératoire et  
 faites aussi des économies !

 Ergonomie

 Sécurité

 Rapidité 

 Efficacité

marSeal5 plus
Une nouvelle dimension du  
scellement intelligent de vaisseaux

Un scellement jusqu’à 25 % plus rapide !

La génération d’un courant approprié, le SealSafe® IQ  
et la pression exercée sur le tissu permettent son  
scellement. Le tissu est sectionné exactement au milieu.

Le processus de scellement contrôlé par impédance 
est surveillé en continu. Seule la puissance nécessaire 
au scellement est émise. 

Clampage vasculaire jusqu’à Ø 7 mm
Diffusion thermique latérale < 2 mm
Pression d’au moins 360 mmHg

Temps

Le processus de  
scellement intelligent 

SealSafe® IQ. 
Mini-invasif et  

efficace.
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Poignée  
ergonomique  
pour un travail  
sans fatigue

marSeal5 plus
Design de poignée ergonomique

Design de poignée effilé  
et ergonomique

Particularités de l’instrument marSeal5 plus
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Mollette rotative (à 360°)

Ø 5 mm

Activation de la lame pour le 
sectionnement du tissu

Activation du courant  
de scellement

Anneau de pouce pour les 
interventions en position renversée

Gorges de préhension 
ergonomiques

Seal

Activation du courant de scellement  
et du sectionnement de tissu à l’aide de  
l’index – sans manipulation complexe !

Fiche IQ (Plug & Play) pour un  
raccordement au dispositif maXium® *.

* Il est nécessaire la version 3.423 du logiciel maXium®.
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Particularités de l’instrument marSeal5 plus

marSeal5 plus
Forme des mors

 
Les principaux systèmes de saisie et de préhension  
disponibles dans la nature présentent une forme arrondie.

C’est exactement cette forme que KLS Martin a repris  
avec son instrument marSeal5 plus. Elle permet ainsi de 
prévenir tout glissement du tissu hors des mors.

Les mors se ferment tout d’abord 
à leur extrémité, ce qui permet 
d’assurer le maintien du tissu.

Les mors sont appliqués autour du tissu cible. L’enclenchement permet ensuite 
de comprimer le tissu. Le courant 
de scellement peut être appliqué.

Forme spéciale des mors  
pour la dissection et le scellement 
•  Longueur de scellement : 20 mm 
•  Longueur de coupe : 19 mm

20,6 mm

19 mm

1,75 4,45 mm

20 mm

19 mm

2/1
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marSeal5 plus
Forme des lames

La forme concave des lames 
permet de saisir automatiquement le tissu au milieu de la lame.  
Le tissu ne glisse pas sur la partie supérieure ou inférieure et est  
donc sectionné correctement.

Sectionnement du tissu avec 
l’instrument marSeal5 plus

À titre de comparaison : instrument de 
scellement avec forme de lames biseautée.

Conséquence : Le tissu n’est pas sectionné.

marSeal5 plus

Coagulation étendue 
L’instrument peut être utilisé avec les  
mors ouverts pour une coagulation étendue.  
Seul le tissu se trouvant entre les mors est  
ainsi coagulé.

Le revêtement spécial     
de l’extérieur des mors permet de réduire  
au maximum les lésions thermiques latérales  
du tissu environnant. 
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Scellement bipolaire : domaines d’application
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Le dispositif HF maXium® fournit le courant de scellement  
approprié : SealSafe® IQ. Votre avantage : Lors du raccordement 
de l’instrument de scellement IQ, le dispositif maXium® affiche 
automatiquement le nom de l’instrument raccordé et règle la 
valeur standard du courant correspondant.

Si vous ne souhaitez pas travailler avec les valeurs par défaut  
spécifiques à l’instrument, vous pouvez les modifier selon vos 
besoins et les paramétrer comme d’habitude en fonction de  
chaque programme. L’avantage : Lorsque vous raccordez à 
nouveau l’instrument IQ, vos valeurs de travail personnalisées 
s’affichent à la place des valeurs standard. Voilà comment  
KLS Martin exploite la fonction « Plug and Play ».

Le marSeal5 plus nécessite la version 3.423 du logiciel maXium®.

marSeal5 plus et maXium® –
une équipe de choc

Attribution automatique de  
la forme de courant requise et 
configuration des paramètres  
de puissance requis

Fiche IQ pour un  
raccordement au  
dispositif maXium®

Affichage du nom de 
l’instrument raccordé

Utilisation des deux prises  
de raccordement bipolaires

Seal
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Applications dans le domaine  
de la gynécologie :

• Hystérectomie laparoscopique supracervicale (HLS) 
• Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie (HVAL) 
• Hystérectomie laparoscopique totale (HLT) 
• Hystérectomie vaginale 
• Hystérectomie abdominale 
• Ovariectomie et salpingectomie 
• Adhésiolyse 
• Cystectomie

Applications dans le domaine  
de la chirurgie générale et viscérale :

• Colectomie 
• Fundoplicature de Nissen 
• Gastrectomie 
• Sleeve gastrectomie 
• Résections de l’œsophage avec remontée de l’estomac 
• Splénectomie 
• Adrénalectomie 
• Néphrectomie

marSeal5 plus
est un instrument polyvalent



Composants de l’instrument marSeal5 plus

marSeal5 plus
pour le bien de l’environnement et de votre budget

La proportion de composants à usage unique de l’instrument a été réduite au maximum.  
Ainsi, vous protégez non seulement l’environnement, mais vous faites aussi des économies. 
L’instrument est équipé d’une lame à usage unique. Les composants restants peuvent être  
nettoyés et stérilisés de manière simple et rapide dans le cadre du processus standard.

Les composants de l’instrument marSeal5 sont très faciles à démonter et à remonter  
dans le cadre du nettoyage :

Désassemblage facile de la poignée par un système magnétique innovateur

Ouverture Fermeture

Outil de nettoyage Set d’adaptateurs de rinçage

Porte-lame stérile ou non stérile

Composants réutilisables

Accessoires pour le nettoyage

Consommables
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Poignée avec fiche IQ

 

Désassemblage facile en deux parties : tube interne et tube externe

Tube externe

Tube interne avec mâchoire



* Les lames doivent être commandées séparément.

marSeal5 plus
Vue d’ensemble des références

Référence Désignation
Instrument complet
80-633-00-04 marSeal5 plus, complet, composé d’une poignée, d’un manche tubulaire Ø 5 mm, 

longueur du manche : 370 mm, avec outil de nettoyage et adaptateurs de rinçage,  
sans porte-lame *

Composants individuels
80-633-04-04 Poignée marSeal5 plus
80-633-05-04 Manche tubulaire marSeal5 plus, Ø 5 mm, longueur du manche : 370 mm composé d’un tube 

externe et d’un tube interne, avec outil de nettoyage, sans porte-lame *

Consommables
80-633-09-04 Porte-lame pour marSeal5 plus, 370 mm, stérile, UV = 10 unités
80-633-11-04 Porte-lame pour marSeal5 plus, 370 mm, non stérile, UV = 10 unités
Outils de nettoyage 
et de préparation

 

80-633-12-04 Outil de nettoyage pour marSeal5 plus
80-633-13-04 Adaptateur de rinçage pour marSeal5 plus
55-803-71-04 Plateau pour le nettoyage et la stérilisation pour marSeal5 plus

Il est possible en supplément d’utiliser le plateau marSeal5 plus correspondant (L x l x H = 532 x 251 x 44 cm)  
pour le nettoyage et la stérilisation. Ce plateau peut être commandé de manière facultative au numéro de référence 
suivant : 50-803-71-04.

marSeal5 plus
Plateau pour le nettoyage et la stérilisation avec couvercle
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