


VECTEC

REF :   11 100 S 

Réfèrence Diamètre Longueur utile

5 053 5,5 mm 53 mm

5 053H 5,5 mm 53 mm

5 053T 5,5 mm 53 mm

5 068 5,5 mm 68 mm

5 100 5,5 mm 100 mm

11 100S* 11 mm 100 mm

12 060 12 mm 60 mm

12 060H 12 mm 60 mm

12 100 12 mm 100 mm

12 100H 12 mm 100 mm

Sécurité :  les trocarts VECTEC sont fabriqués  
en polycarbonate et ne contiennent aucune partie 
métallique conductrice.

Transparence : les canules transparentes VECTEC  
permettent un contrôle visuel à chaque étape  
chirurgicale.

Stabil ité :  excellente tenue perpendiculaire dans  
la paroi abdominale grâce à la légèreté du trocart  
et au pas de vis progressif.

Atraumatique : la pointe de forme semi conique  
assortie d’une arête latérale minimise les lésions  
tissulaires avec une performance chirurgicale optimale.

Ergonomique : la forme conique de la tête du trocart 
guide l’instrument lors de l’introduction,  
en ne mobilisant qu’une seule main.

Economique : les trocarts VECTEC sont l’alternative 
économique et concurrente des trocarts conventionnels.

Environnement :  les trocarts Vectec sont  
totalement recyclables.

Les trocarts VECTEC sont livrés dans un blister rigide  
et sont stérilisés à l’ETO selon les standards  
de la norme NF EN ISO 11135-1.

Conditionnement : unitaire par boite de 25.

DM Classe IIa

Fabrication française

Brevet US n°6-168-607

GAMME DE TROCARTS
à uSAGE uniquE 

REF :  5 053, 5 068, 5 100    

REF :  12 060, 12 060H, 12 100, 12 100H  

VECTEC 

Bioparc - Vichy Hauterive 
03270 Hauterive 
FRANCE

Tél : +33 (0)4 70 58 41 70
FAX : +33 (0)4 70 58 41 79 
Email : vectec@vectec.fr
http://www.vectec.fr

*  avec bouclier  
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