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LOCKADOTM

UNE PRISE RENFORCÉE POUR UN CONTRÔLE ACCRU
LOCKADOTM a été conçu par MICRO‑TECH pour arrêter 
les hémorragies plus efficacement, principalement grâce à 
l’augmentation de la pression de compression. Grâce à sa 
force de fermeture améliorée, le clip convient également 
pour le traitement des grands défects, tissus tumoraux et 
lésions en offrant une prise fiable. Cette dernière est ren‑
forcée par dix dents, dont six sont positionnées latérale‑
ment. Elles garantissent une inclusion et une rétention 

optimales du tissu. Le positionnement répété avant le 
déploiement final du clip permet une précision et une flex‑
ibilité accrues. La section du clip exposée à la lumière est 
particulièrement courte et réduit ainsi le risque de lésions 
des tissus opposés. La gamme comprend quatre modèles 
avec différentes largeurs de portée, afin que vous puissiez 
toujours vous orienter sur le clip de taille adaptée à vos 
différents besoins et applications.

 • Ouverture maximale allant jusqu’à 20 mm
 • Arrête rapidement et en toute sécurité les hémorragies
 • Pression de compression accrue
 • Dix dents garantissant une prise idéale
 • Ouverture et fermeture répétées avant la fixation
 • Bonne fixation grâce à une meilleure adaptation des tissus

 • Fermeture fiable des défects de grande taille
 • Court segment du clip pour une lésion tissulaire minimale
 • Contrôle précis, même dans les zones béquillées
 • Rotation bidirectionnelle fiable de 360º
 • Transfert 1:1
 • Compatible IRM

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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La gamme LOCKADO™ comprend des 
clips de différentes ouvertures : 8, 11, 
16 mm, et désormais le LOCKADO™ de 
type G avec une ouverture de 20 mm.

Le clip peut être tourné avec préci‑
sion, aussi bien vers la gauche que 
vers la droite. Même les mouvements 
les plus infimes de la poignée sont 
transmis avec précision.

La section courte du clip ne 
dépasse que de quelques milli‑
mètres dans la lumière, épar‑
gnant ainsi les tissus du côté 
opposé.

Avec le LOCKADO™ de type G, MICRO‑TECH a établi une nouvelle norme pour l’hémos‑
tase par clip. Son ouverture de 20 mm permet d’agripper une quantité particulièrement 
importante de tissus, de sorte que même les grands défects, tumeurs et lésions peuvent 
être traités avec seulement quelques clips. Outre les dix dents, les clips LOCKADO™ de 
type G sont également équipés de deux crochets qui permettent de maintenir le tissu en 
place, vous offrant un soutien optimal pendant la fixation.

LOCKADOTM TYPE G
UNE NOUVELLE DIMENSION DANS LA QUALITÉ

5 – 6,75 MM

10 DENTS POUR UNE PRISE RENFORCÉE
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UN CONTRÔLE PRÉCIS 

Les modèles LOCKADO™ sont équipés d’une poignée à trois anneaux pour 
un confort accru. Toutes les poignées sont ergonomiques et garantissent un 
contrôle précis du clip. Le clip peut être tourné à gauche et à droite sur 360º. Il 
peut également être ouvert et fermé à plusieurs reprises. Une fixation contrô‑
lée à tout moment – même dans les zones difficiles à atteindre. Même les 
mouvements les plus infimes sont transmis directement et précisément à 
l’extrémité distale. Pour une affectation rapide, les poignées sont marquées de 
différentes couleurs.

APPLICATIONS POLYVALENTES

 • Fermeture consécutive à la  
méthode POEM

 • Fermeture consécutive à une  
diverticulotomie de Zenker

 • Adaptation des bords de la plaie  
lors d’une ESD
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CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ouverture 
max. clip (mm)

Longueur 
(mm) Angle du clip Ø instrument 

(mm) Couleur poignée Revêtement

LOCKADO™ DE TYPE G

LOCK‑G‑26‑195‑C 20 1 950 135º 2,6 Gris Gris

LOCK‑G‑26‑230‑C 20 2 300 135º 2,6 Gris Gris

LOCKADO™

LOCK‑C‑26‑195‑C 8 1 950 135º 2,6 Rose Rose

LOCK‑C‑26‑230‑C 8 2 300 135º 2,6 Rose Rose

LOCK‑D‑26‑195‑C 11 1 950 135º 2,6 Bleu Bleu

LOCK‑D‑26‑230‑C 11 2 300 135º 2,6 Bleu Bleu

LOCK‑F‑26‑195‑C 16 1 950 135º 2,6 Jaune Jaune

LOCK‑F‑26‑230‑C 16 2 300 135º 2,6 Jaune Jaune

Conditionnement : 10 pièces
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AIGUILLE À INJECTION
FIABLE ET SÛRE DE BOUT EN BOUT
L’aiguille à injection à usage unique de MICRO‑TECH facilite 
la pratique clinique grâce à sa poignée ergonomique et à 
son aiguille particulièrement pointue. Sa conception anti‑
dérapante garantit un contrôle pratique d’une seule main. 

La poignée peut être verrouillée en plusieurs étapes afin 
d’accroître la précision des ponctions. Lorsque l’aiguille est 
libérée, elle s’enclenche à nouveau dans le cathéter pour 
éviter d’endommager le canal de travail.

 • Poignée ergonomique antidérapante
 • Coussin d’appui réglable
 • Alimentation automatique de l’aiguille
 • Tête atraumatique et souple en silicone
 • Aiguille extrêmement pointue et précise
 • Différents diamètres d’aiguille
 • Connecteur d’aiguille LL Design ergonomique compact

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES

Aiguille entièrement rétractée
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CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement : 10 pièces

RÉF. Longueur 
aiguille (mm) Ø aiguille  Ø longueur 

utile (mm)
Longueur 

(mm)

AIGUILLE À INJECTION – POLYPECTOMIE/EMR

IN12‑195232302 5 19 G = 0,9 mm 2,8 2 300

IN12‑225232302 5 22 G = 0,7 mm 2,8 2 300

IN12‑255232302 5 25 G = 0,5 mm 2,8 2 300

AIGUILLE À INJECTION – ESD

IN12‑224232302 4 22 G = 0,7 mm 2,8 2 300

IN12‑254232302 4 25 G = 0,5 mm 2,8 2 300

Également disponible  
dans d’autres versions
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SYSTÈME DE LIGATURE  
MULTIBANDE
FACILE, FIABLE, SANS LATEX
Le système de ligature multibande MICRO‑TECH est adap‑
té au traitement efficace des hémorragies consécutives 
à la rupture de varices œsophagiennes et d’hémorroïdes 
anorectales. Le système complet est préchargé pour 4 ou 
6 ligatures et peut être facilement installé. Le capuchon 

en silicone offre une vue claire et permet une aspiration 
fiable des tissus. Il s’agit du seul système à être égale‑
ment disponible dans une variante sans latex, ce qui réduit 
considérablement le risque de réaction allergique chez les 
patients sensibles.

 • Assemblage et manipulation faciles
 • Adapté aux endoscopes de 9,4 à 14,0 mm de diamètre
 • Pour des canaux opérateurs de 2,8 mm de diamètre 
minimum

 • Avec raccord de rinçage
 • Préchargé pour 4 ou 6 ligatures
 • Conception de ligature avec ou sans latex

Capuchon en silicone avec fil de 
libération

Capuchon en latex avec fil de 
libération

CARACTÉRISTIQUES  SPÉCIFIQUES
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RÉF. Ø capuchon souple 
(mm) Ø endoscope (mm) X-shooter Longueur de filetage 

(mm) Couleur filetage

LATEX

MBLS‑6F 8,8 9,4 – 13,0 6 1 450 Bleu/transparent

MBLS‑4F 8,8 9,4 – 13,0 4 1 450 Bleu/transparent

MBLS‑XL‑6F 9,8 11,0 – 14,0 6 1 900 Bleu/transparent

MBLS‑XL‑4F 9,8 11,0 – 14,0 4 1 900 Bleu/transparent

SANS LATEX

MBLS‑6F‑NL 8,8 9,4 – 13,0 6 1 450 Jaune/noir

MBLS‑4F‑NL 8,8 9,4 – 13,0 4 1 450 Jaune/noir

MBLS‑XL‑6F‑NL 9,8 11,0 – 14,0 6 1 900 Jaune/noir

MBLS‑XL‑4F‑NL 9,8 11,0 – 14,0 4 1 900 Jaune/noir

Conditionnement : 1 pièce, barème tarifaire sur demande

CARACTÉRISTIQUES
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NOTES
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MICRO-TECH France

33 avenue de Chennevières 
94420 Le Plessis‑Trévise | France

contact@micro‑tech‑france.com 
www.micro-tech-france.com 
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