
YOUR TRUSTED PARTNER IN ENDOSCOPY

PINCES À BIOPSIE
PINCES À USAGE UNIQUE
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CHARACTERISTIQUES  SPECIFIQUES

 • Fiabilité
 • Utilisation très confortable
 • Biopsies concluantes sur le plan diagnostique
 • Grande variété de produits
 • Jointures de ciseaux rivetées de haute qualité
 • Conception adaptée au canal de travail Cuillère dentelée Jointure de ciseaux

PINCES À BIOPSIE À USAGE UNIQUE
FIABILITÉ ET CONFORT AU PLUS HAUT NIVEAU
Le large choix de pinces à biopsie à usage unique vous 
permet d’être parfaitement équipé pour chaque applica‑
tion. Outre les longueurs de 120, 180, 230 et 260 cm, 
MICRO‑TECH propose des pinces d’un diamètre de 
1,8 mm, 2,3 mm et 3,0 mm. Qu’elles soient dotées ou 
non d’une pointe, revêtues ou non, dotées de cuillères 
standards ou dentelées – tous les modèles se carac‑

térisent par leur grande fiabilité. L’excellent tranchant 
de nos pinces à biopsie vous permet de prélever, avec 
facilité et en toute sécurité, des échantillons de tissus 
concluants d’un point de vue diagnostique. Outre les 
pinces Confort avec poignée souple, notre gamme com‑
prend également des pinces Éco plus économiques.
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UNE UTILISATION PRATIQUE ABOUTIE

Les pinces à biopsie sont performantes dans la pratique grâce à leur facilité d’insertion et 
à leur excellente mobilité. La zone à examiner peut donc être atteinte facilement et rapi‑
dement. Lors du prélèvement de tissus, les pinces se distinguent par leur contrôle précis 
et leur coupe exacte.

Grâce à leur bord tranchant particulièrement aiguisé, les pinces permettent de retirer avec 
précision les tissus. L’effort à fournir dans ce cas est minime. Les échantillons prélevés 
sont de grande taille et fournissent donc une quantité suffisante de tissus pour que le 
diagnostic soit concluant.

POIGNÉE EN VERSION CONFORT OU ÉCO

La poignée des pinces permet de contrôler parfaitement 
le mors. Elle vous offre un guidage précis, même avec des 
endoscopes en position bouclée. La poignée à revêtement 
en caoutchouc souple et antidérapant rend le travail sûr et 
agréable. Deux poignées différentes sont disponibles :

La version Confort en caoutchouc souple antidérapant, 
rendant la manipulation sûre et agréable, ou la version Éco 
avec poignée en plastique.

DES MORS POUR CHAQUE INTERVENTION

Qu’il s’agisse de biopsies ou d’ablation de petits polypes, 
les pinces à biopsie à usage unique sont parfaitement 
équipées pour chaque tâche grâce aux différents mors : 
avec un bord tranchant lisse ou dentelé, avec ou sans 
pointe. Le mors peut être contrôlé avec précision et ouvert 
selon un grand angle.
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REVÊTEMENT DE HAUTE QUALITÉ

Torsades métalliques non revêtues ou revêtues disponibles au choix. Des marquages 
supplémentaires sont prévus sur le revêtement afin de faciliter l’orientation pendant 
l’utilisation.

IDENTIFICATION RAPIDE

Les composants des pinces présentent des codes couleur différents, vous permettant 
ainsi de rapidement les identifier et de choisir leur champ d’application :

Poignée :
 • blanche – tranchant dentelé
 • gris – tranchant lisse

Capuchon de protection du 
mors :
 • rouge – avec pointe
 • jaune – sans pointe

Revêtement :
 • gris – pinces bronchiques  
Ø 1,8 mm, 120 cm de long
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Conditionnement : 10 pièces

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. Ø (mm) Longueur (mm) Pointe Revêtement Mors

PINCES BRONCHIQUES

NBF01‑11018120 1,8 1 200 Non Sans Standard

NBF11‑11018120 1,8 1 200 Non Sans Dentelée

NBF01‑11118120 1,8 1 200 Oui Sans Standard

NBF02‑11018120 1,8 1 200 Non Gris Standard

NBF12‑11018120 1,8 1 200 Non Gris Dentelée

NBF02‑11118120 1,8 1 200 Oui Gris Standard

NBF01‑11023120 2,3 1 200 Non Sans Standard

NBF01‑11123120 2,3 1 200 Oui Sans Standard

NBF03‑11023120 2,3 1 200 Non Gris Standard

NBF03‑11123120 2,3 1 200 Oui Gris Standard
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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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