
orionconceptsinc.com

Manufacturers of GreenStar Endoscopic Illuminator

MKTSBFR2

Distributed by:

Nous vous présentons le 
ligateur à bandes multiples

Sureband 

Le ligateur multi-bandes 
révolutionnaire

Slim 120mm barrel

qui est sans latex, simple, rapide, fiable et prêt à utiliser.

disponible avec un 
anuscope illuminé

Une buse transparente

La clarté de l’embout maximise la visibilité durant toute 
la procédure. Pré-chargé avec 4 bandes vertes sans 
latex. La buse profonde permet une pression de succion 
optimale pour une ligature plus précise.

Bandes moulées vertes sans latex

Chaque bande est moulée individuellement pour créer des 
contours ronds, ce qui signifie que l’anneau de caoutchouc roule 
facilement sans se tordre. Cela assure un relâchement plus 
fiable en plus d’un ajustement sécuritaire sur le tissu.

La poignée innovatrice à action multiple contrôle la succion, 
tire et recharge les bandes. La ligne de déclenchement 
par étapes guide l’utilisateur durant chaque étape de 
l’application.

Sureband (ligateur seulement) 
Code de produit : 40810 - Quantité par caisse : 10

Sureband™ Kit 
Inclut le Sureband ainsi que des anuscopes moyens et des guides de lumière
Code de produit : 40811C - Quantité par caisse : 5

Sureband™ Kit 
Inclut le Sureband ainsi que de grands anuscopes et des guides de lumière
Code de produit : 40811-3C - Quantité par caisse : 5



Plus efficace cliniquement et plus facile à utiliser, 
l’ensemble de ligature SUREBAND est meilleur tant 
pour les chirurgiens que pour leurs patients.

Conçu par des chirurgiens pour des chirurgiens, Sureband  rend les procédures de 
ligature plus confortables pour les patients, plus efficaces pour les chirurgiens et 
plus faciles pour les infirmières.

Plus efficace cliniquement
L’ensemble pour la ligature des hémorroïdes Sureband est très efficace 
cliniquement. Sa poignée à actions multiple signifie que vous n’avez besoin que 
d’une seule main pour contrôler la succion, relâcher les bandes puis recharger. 
Cela libère votre autre main pour tenir un protoscope et signifie que vous pouvez 
travailler seul. La conception du Sureband vous permet des applications plus 
précises, réduisant ainsi le besoin pour des procédures aditionnelles. 

Meilleurs résultats pour le patient
Le temps de la procédure étant raccourci et avec les bandes sans latex, le 
Sureband améliore considérablement le confort du patient et le fait qu’il soit 
jetable élimine les risques de contaminations croisées. 

Prêt à utiliser
Le fusil Sureband est prêt à utiliser directement à partir du cabaret étanche et 
propre. Équipé avec un anuscope et un guide de lumière, il n’y a aucune pièce qui 
peut être perdue ou à ajuster / insérer et le seul équipement supplémentaire dont 
vous avez besoin est la succion standard de l’hôpital ainsi qu’un illuminateur. 

Plus facile, plus rapide
Puisque le fusil est pré-chargé, déjà propre et peut être utilisé avec une seule main, 
le temps moyen pour une procédure de ligature peut être réduit de 20 minutes 
à 2 à 4 minutes pour l’application de bandes jusqu’à 3 hémorroïdes. De plus, 
lorsqu’acheté en ensemble, l’anuscope illuminé diffuse la lumière exactement où 
vous en avez besoin

Conçu pour être utilisé avec  
un anuscope ordinaire

Sonde d’insertion mince  
de 120 milimètres

Pré-chargé avec 4 bandes sans latex. La buse 
profonde offre un maximum de pression de 
succion pour une application plus précise. 

Une poignée à actions 
multiples innovatrice 
contrôle la succion et tire  
et recharge les bandes
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