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Compresses nasales

Compresse nasale NETCELL
Emballage sterile

– A utiliser après une chirurgie septale / des cornets ou une rhinoplastie.
– Applique une pression légère et égale dans la cavité nasale lors de l’absorption des  

saignements postopératoires. 
– Disponible avec un tube pour les voies aériennes afin d’améliorer le confort du patient.
– Version fine développée pour l’utilisation avec une attellenasale à la suite d’une chirurgie 

septale.
– La version fine multicouches permet à l’utilisateur d’ajuster l’épaisseur de la compresse.

Compresse nasale NETCELL avec tube
Emballage sterile

La compresse nasale Netcell peut être fournie avec un tube intégré pour les voies aériennes. 
Ce tube améliore le confort du patient en l’aidant à respirer, il facilite le passage de l’air et 
réduit le risque d’obstruction.

Article no. Description  Dimensions Présentation

10-095 Compresse nasale 3,0 cm 3,0 × 1,5 × 2,0 cm 20 / P

10-100 Compresse nasale 4,5 cm 4,5 × 1,5 × 2,0 cm 20 / P

10-100T Compresse nasale avec tube 4,5 cm 4,5 × 1,5 × 2,0 cm 20 / P

10-101 Compresse nasale fine 4,5 cm 4,5 × 1,0 × 2,0 cm 20 / P

10-105 Compresse nasale 6,0 cm 6,0 × 1,5 × 2,0 cm 20 / P

10-105T Compresse nasale avec tube 6,0 cm 6,0 × 1,5 × 2,0 cm 20 / P

10-106 Compresse nasale, fine 6,0 cm 6,0 × 1,0 × 2,0 cm 20 / P

10-110 Compresse nasale 8,0 cm 8,0 × 1,5 × 2,0 cm 20 / P

10-110T Compresse nasale avec tube 8,0 cm 8,0 × 1,5 × 2,0 cm 20 / P

10-111 Compresse nasale, fine 8,0 cm 8,0 × 1,0 × 2,0 cm 20 / P

10-111T Compresse nasale, fine avec tube 8,0 cm 8,0 × 1,0 × 2,0 cm 20 / P

10-115 Compresse nasale 10,0 cm 10,0 × 1,5 × 2,0 cm 20 / P

10-116 Compresse nasale fine 10,0 cm 10,0 × 1,0 × 2,0 cm 20 / P
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Compresses nasales

Compresse anatomique NETCELL
Emballage sterile

– Cliniquement conçue pour remplir la cavité nasale et offrir un appui léger et égal,  
tout en absorbant efficacement les saignements postopératoires.

– Disponible avec un tube pour voies aériennes afin d’améliorer le confort du patient.

Article no. Description  Dimensions Présentation

10-120 Compresse anatomique 8,0 cm 8,0 × 1,5 × 3,0 cm 10 / P

10-120T Compresse anatomique avec tube 8,0 cm 8,0 × 1,5 × 3,0 cm 10 / P

10-125 Compresse anatomique, fine 8,0 cm 8,0 × 1,0 × 3,0 cm 10 / P

10-125T Compresse anatomique, fine avec tube 8,0 cm 8,0 × 1,0 × 3,0 cm 10 / P

Compresse pour epistaxis NETCELL
Emballage sterile

– Contrôle immédiat et efficace des saignements.
– L’absorption des fluides entraîne l’expansion de la compresse et un effet de tamponnement.
– La compresse longue sert pour l’absorption rapide de toute la cavité nasale,  

moyen le plus efficace pour contenir et freiner la perte de sang.
– La compresse courte sert pour le traitement rapide et pratique d’un épistaxis antérieur.

Article no. Description  Dimensions Présentation

10-140 Compresse pour épistaxis, longue 10,0 cm 10,0 × 1,5 × 2,5 cm 10 / P

10-141 Compresse fine pour épistaxis, longue 10,0 cm 10,0 × 1,0 × 2,5 cm 10 / P

10-141L Compresse fine pour épistaxis, longue, 
multicouche 10,0 cm

10,0 × 1,0 × 2,5 cm 10 / P

10-145 Compresse pour épistaxis, moyenne 8,0 cm 8,0 × 1,5 × 2,5 cm 10 / P

10-146 Compresse fine pour épistaxis, moyenne 8,0 cm 8,0 × 1,0 × 2,5 cm 10 / P

10-150 Compresse pour épistaxis, courte 5,5 cm 5,5 × 1,5 × 2,5 cm 10 / P
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Tampons

Tampon à hydrater 
Emballage sterile

Dans la série 5000, un film non adhésif en TSP (polyuréthane) est combiné à un tampon en 
PVA (polyvinylalcool).

Cette combinaison donne le tampon le plus efficace, le plus agréable, avec les avantages 
d’une seule hydratation.

– Le film superficiel souple forme une surface de contact non adhésive.
– Le tampon est compressé deux fois, ce qui en facilite l’introduction.
– Introduit et hydraté, le tampon reste jusqu’à 7 jours humide sans réhydratation.
– Ne gonfle pas trop tôt lors de l’introduction.
– Les douleurs et désagréments lors du retrait sont très nettement diminués.
– Fil facilitant la manipulation.
– Biodégradable

Article no. Description  Dimensions Présentation

15-105 Tampon à hydrater 6,0 × 1,5 × 2,0 cm 10 / P

15-110 Tampon à hydrater 8,0 × 1,5 × 2,0 cm 10 / P

15-111 Tampon à hydrater 8,0 × 1,0 × 2,0 cm 10 / P

Compresse sinusale NETCELL
Emballage sterile

– Compresse postopératoire développée pour la chirurgie par méthode FESS.
– Conçue pour empêcher la latéralisation postopératoire du cornet moyen.
– Peut être utilisée pour comprimer le complexe ostéoméatalet laisser le passage nasal 

libre afin de faciliter la respiration.

Article no. Description  Dimensions Présentation

20-200 Compresse sinusale standard 2,5 2,5 x 1,20 x 2,0 cm par paires, 10 / P

20-210 Compresse sinusale standard 3,5 3,5 x 1,20 x 1,2 cm par paires, 10 / P

20-211 Compresse sinusale moyenne 3,5 3,5 x 0,90 x 1,2 cm par paires, 10 / P

20-212 Compresse sinusale petite 3,5 3,5 x 0,60 x 1,2 cm par paires, 10 / P
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Compresses auriculaires

Mèche auriculaire NETCELL 
Emballage sterile

– Idéale pour administrer des antibiotiques afin de traiter les otites externes.
– Soulagement immédiat du patient à l’hydratation avec la solution médicamenteuse otique.
– Disponible en version fenestrée permettant l’aération.

Article no. Description  Dimensions Présentation

30-300 Mèche auriculaire 15,0 mm 9,0 × 15,0 mm 50 / P

30-301 Mèche auriculaire 12,0 mm 7,0 × 12,0 mm 10 / P

30-305 Mèche auriculaire fenestrée 15,0 mm 9,0 × 15,0 mm 50 / P

30-310 Mèche auriculaire 24,0 mm 9,0 × 24,0 mm 10 / P

30-315 Mèche auriculaire fenestrée 24,0 mm 9,0 × 24,0 mm 10 / P

Compresse auriculaire post-op NETCELL
Emballage sterile

– Conçue pour prévenir la sténose du canal après une opération.
– Pas d’expansion dans la longueur, convient pour l’accompagnement d’une greffe  

après une tympanoplastie. 

Article no. Description  Dimensions Présentation

30-320 Compresse auriculaire avec cordon, courte 15,0 mm 9,0 × 15,0 mm 10 / P

30-340 Compresse auriculaire sans cordon 24,0 mm 12 × 24,0 mm 10 / P
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Produits différents

Microsphères NETCELL
Emballage sterile

– Développées pour maîtriser l’hémostase dans toute technique microchirurgicale.
– Les microspores sont hydratées avec le médicament approprié et appliquées dans les 

zones de saignement.
– Retrait des particules et maîtrise de l’hémostaselors des interventions sur l’oreille moyenne.

Article no. Description  Dimensions Présentation

30-380 Microsphère petite 3,0 mm 10 / P

30-381 Microsphère moyenne 4,0 mm 10 / P

30-382 Microsphère grande 5,0 mm 10 / P

Lingettes pour instruments
Emballage sterile 

Les instruments micro-chirurgicaux sont coûteux et fragiles. Nos lingettes pour instruments 
ont été spécialement développées pour l’entretien et la préservation de ces produits chirur-
gicaux fragiles. Les lingettes sont douces, mais résistantes, elles n’accrochent pas et retirent 
sans difficulté la protéine qui fragilise et détériore la surface et les bords des instruments. La 
durée de vie des instruments chirurgicaux est prolongée s’ils sont nettoyés avec soin juste 
après utilisation. Les lingettes sont fournies stériles pour être employées durant l’opération.

Article no. Description  Dimensions Présentation

35-900 Lingette pour instruments 3, 0 mm 20 / P

Bandeaux
Non sterile

Pratique pour les chirurgiens intervenant dans des situations exigeantes. Humidifié à l’eau, le 
bandeau a un effet de refroidissement immédiat par évaporation.
Réduit le risque de contamination sur le site d’intervention en contrôlant et en limitant la 
transpiration.

Article no. Description  Présentation

35-950 Bandeau 10 / P
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Tampons RapidRhino

Tampons RapidRhino 

Pansement sinusal 

Article no. Description  Dimensions Présentation

300 Pansement sinusal 3,0 cm 10 / P

400 Pansement sinusal 4,0 cm 10 / P

Pansement nasal 
Antérieur / postérieur 

Article no. Description  Dimensions Présentation

800 Pansement nasal 8,0 cm 10 / P

Pansement nasal 

Article no. Description  Dimensions Présentation

500 Pansement nasal 5,5 cm 10 / P
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Tampons Epistaxis

Epistaxis

Article no. Spécificité  Présentation

450 antérieur 4,5 cm

550 antérieur 5,5 cm

750 antérieur / postérieur 7,5 mm

Epistaxis avec sonde respiratoire

Article no. Spécificité  Présentation

551 antérieur 5,5 cm

751 antérieur / postérieur 7,5 cm

Epistaxis bilatéral 

Article no. Spécificité  Présentation

752 antérieur / postérieur 7,5 cm

Epistaxis

Article no. Spécificité  Présentation

RR900 postérieur 9,0 cm
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Mode d’emploi RapidRhino

RapidRhino
Kit Nasal avec Gel Knit™
Reprimer l’epistaxie en quelques Minutes!

Mode d’emploi
Étape 1: Quand on trempe le dispositif dans de l’eau sterile, le tissu en hydrocolloїde se trans-
forme en une surface extremement onctueuse. 

Étape 2: Sa surface onctueuse (glissante) et sa forme parfaitement plate facilitent la mise en 
place du dispositif! 

Étape 3: Gonfler a l’air pour creer une pression douce et uniforme alors que le ballonnet epou-
se la forme de la chambre nasale. 

Étape 4: Attacher tout simplement le ballonnet pilote sur un côté du visage du patient a l’aide 
d’un morceau de sparadrap. Le Rapid Rhino est generalement retire le jour suivant. 

Hemostase et Tamponnade grace au meme Dispositif
Le Gel Knit est un tissu hemostatique entrainant la formation d’un caillot physiologique en 
quelques minutes. Grâce a l’agrégation Plaquettaire Active -même si le patient est sous trea-
tement anticoaguiant.

1

2

3

4

Rapid Rhino 
5,5 cm Anterieur

Soupape de Gonflement 

Ballonnet Pilote

Kit Nasal
avec Gel Knit

Kit Nasal
Gonflé
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Rhino Rocket

Rhino Rocket®

Rhino Rocket®– Les compresses nasales 30 secondes Rhino Rocket®

– Mousse PVA stérile Expandacell®.
– Gestion de l’épistaxis après une chirurgie traumatologique, nasale ou sinusale.
– Compression des muqueuses douce mais ferme.
– Tamponnement de l’épitaxis du segment antérieur ou central.
– Positionnement et insertion en 30 secondes.
– Cordon pour l’accès et le retrait facile.
– Les dimensions correspondent à l’état hydraté.
– Applicateur breveté: (brevet #Des. 301,378; 2,895,559; 6,786,883 B2)
– Minimise le problème de maîtrise des saignements.
– Protège la mousse de l’humidité.
– Aide à l’insertion.

RHINO ROCKET®, gamme fine

Article no. Spécificité  Dimensions Présentation

11S-S0300-08AS petite 3,0 × 1,0 × 2,0 cm 8 / P

11S-S0500-08AS moyenne 5,0 × 1,0 × 2,0 cm 8 / P

11S-S0800-08AS grande 8,0 × 1,0 × 2,0 cm 8 / P

11S-S0800-4PAS grande, par paires 8,0 × 1,0 × 2,0 cm 4 Paar / P

11S-S1000-08AS plus grande 10,0 × 1,0 × 2,0 cm 8 / P

RHINO ROCKET®, gamme large
Article no. Spécificité  Dimensions Présentation

11W-W0300-08AS petite 3,0 × 1,5 × 2,0 cm 8 / P

11W-W0500-08AS moyenne 5,0 × 1,5 × 2,0 cm 8 / P

11W-W0800-08AS grande 8,0 × 1,5 × 2,0 cm 8 / P

1W-W01000-08AS plus grande 10,0 × 1,5 × 2,0 cm 8 / P

Kit de démarrage RHINO ROCKET®
Kit destiné aux nouveaux utilisateurs, 8 / boîte. 1 de chaque dimension.
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