
Électrochirurgie

Une efficacité et une rentabilité inégalées
marClamp® CUT IQ
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TECHNOLOGIE  INNOVANTE :  marClamp®  CUT IQ

Les instruments marClamp® CUT IQ associés à l’appareil 
de chirurgie HF maxium® servent au scellement bipolaire
de vaisseaux sanguins avec section de tissus consécutive,
sans aucun changement d’instrument!

Simplicité convaincante grâce à la fonction 
«Plug and Play »
Le générateur HF maxium® identifie l’instrument raccordé
grâce à la technologie IQ innovante et règle aussitôt les
paramètres requis.

L’interrupteur intégré aux instruments déclenche auto-
matiquement l’émission du courant de scellement spécifi-
que SealSafe® IQ après la préhension du tissu, aucun 
interrupteur à pédale complémentaire n’est nécessaire.

Une fois le scellement achevé, le courant est interrompu 
et un signal acoustique est émis.

Une rentabilité inégalée
L’instrument marClamp® CUT IQ se caractérise par 
ses coûts par application très réduits qui résultent de 
sa totale capacité de réutilisation et de la proportion
réduite d’éléments à usage unique de la lame stérile.

Tous les avantages d’un coup d’œil

■ Préparation, scellement et section fiables avec 
un seul instrument

■ Processus de scellement reproductible et rapide

■ Durées d’opération plus courtes

■ Expansion thermique latérale minimale

■ Importantes économies de coûts grâce à la 
possibilité de réutilisation et la proportion réduite 
d’éléments à usage unique

■ Résultats de coupe optimaux grâce à une lame 
à usage unique stérile

■ Activation manuelle

■ Fonction «Plug and Play »

■ Facilité de manipulation et de préparation

■ Autoclavable à 134 °C

■ Longueur de scellement : 17 mm

■ Longueur de coupe: 15 mm

maxium®

+ marClamp® CUT IQ

= SealSafe® IQ

... pour un système de scellement 
encore plus intelligent !

Seal

Le nouvel instrument combiné de scellement 
de vaisseaux sanguins pour la chirurgie ouverte
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Domaines d’application

Vue d’ensemble des articles

Comparatif des coûts

marClamp® CUT IQ par rapport 
à l’instrument à usage unique

marClamp® CUT IQ

Instrument à usage unique

Nombre d’applications
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Référence Désignation

80-632-00-04 Lame pour instrument marClamp® CUT IQ, stérile, UC=10

80-632-18-04 marClamp® CUT IQ cpl., 18 cm

80-630-58-04 Outil de nettoyage

80-632-01-04 Jeu de brosses de nettoyage, 3 unités

Gynécologie
■ Lymphadénectomie
■ Adhésiolyse
■ Cystectomie

Chirurgie viscérale
■ Colectomie
■ Gastrectomie
■ Splénectomie
■ Adrénalectomie
■ Néphrectomie

ORL
■ Thyroïdectomie
■ Curage cervical
■ Laryngectomie

Urologie
■ Cystectomie
■ Hydrocèle
■ Résection partielle 

de la vessie

« La réutilisation est rentable.
Chez nous, ce sont la sécurité, la fiabilité 
et la rentabilité qui comptent ! »

Prof. Dr méd. Gerald Gitsch, 
Directeur médical de la Clinique gynécologique 
universitaire de Fribourg (Allemagne)

Potentiel

d’économie
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