
Aesculap Surgical Instruments

Aesculap® Scalpel de sécurité
Acéré et sécurisé



2

Aesculap® Scalpel de sécurité 

Une seule fois est une fois de trop !
Chaque année en Allemagne, les piqûres et coupures avec des  
instruments contaminés entraînent en moyenne l’infection de :
n 400 employés de clinique par l’hépatite B*
n 75 employés par l’hépatite C*
n 1 employé par le VIH*

Les risques de piqûres et de coupures sont fréquemment 
sous-estimés. Ces blessures sont souvent liées à des risques 
d’infection pour les médecins et le personnel soignant.
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Aesculap® Scalpel de sécurité   
Certifié selon TRBA250 
CE0123

*Source : EPINet
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Aesculap Surgical Instruments

ACÉRÉ ET SÉCURISÉ
■ Fabriqué selon les exigences des règles TRBA 250 4.2.4.

■  Pendant une opération, permet d’éviter les transmissions 
d’infections causées par des piqûres et des coupures lors 
de la prise, du passage ou de l’élimination du scalpel 

■ Verrouillage sûr en position d’élimination

Protection de lame transparente :
– la silhouette de la lame est apparente
–  la position de la lame est visible à  

tout moment

Guidage sans jeu pour  
une coupe précise

Manipulation facile  
avec une seule main

Règle graduée en cm  
et en pouces

Verrouillage sûr  
pour l’élimination
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Aesculap® Scalpel de sécurité    
Certifié selon TRBA250
CE0123

Répondez aux exigences des règles TRBA 250 en utilisant  
le scalpel de sécurité Aesculap

§  Le mécanisme de sécurité fait partie intégrante du système  
et est compatible avec d’autres accessoires.

§ Il doit pouvoir être activé avec une seule main.

   Le mécanisme est activé automatiquement par la rétrac-
tation de la lame avec une seule main.

§ Le mécanisme de sécurité exclut toute nouvelle utilisation. 

  En position d’élimination, la lame est verrouillée de  
manière sûre.

§  Ce produit de sécurité ne nécessite aucun changement dans 
la technique d’utilisation. 

  La manipulation en cours d’opération est identique à celle  
des scalpels à usage unique standards.

§  Le mécanisme de sécurité doit être caractérisé par un signal 
clair (sensible ou audible).

  L’activation du verrouillage de sécurité est caractérisée 
par un « clic » et le verrouillage est visible et détectable 
au toucher immédiatement après l’activation.

Acéré et 
sécurisé
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« clic » détectable  
au toucher
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Port obligatoire du casque
Article 21a, alinéa 2 du code de la route allemand :  
« …les conducteurs de motocyclettes et leurs passagers doivent 
porter un casque de protection homologué lors de la conduite ».

Port obligatoire de la ceinture
Article 21a, alinéa 1 du code de la route allemand :  
« Les ceintures de sécurité prescrites doivent être bouclées 
lors de la conduite ».

Obligation de sécurité 
TRBA 250 4.2.4. « …afin de protéger les utilisateurs contre les  
blessures lors de l’utilisation d’instruments médicaux pointus  
ou coupants… des instruments sûrs doivent être utilisés »

Une seule fois est une fois de trop !
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Unité de commande = boîte de 10 pièces
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Aesculap® Scalpel de sécurité    
Certifié selon TRBA250
CE0123
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Aesculap® Scalpel de sécurité    
Certifié selon TRBA250
CE0123

Aesculap Surgical Instruments
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B. Braun Medical SA  |  Aesculap  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach
Tél. 0848 83 00 22  |  Fax 0800 83 00 21  |  sales-aesculap.bbmch@bbraun.com  |  www.bbraun.ch

Aesculap – a B. Braun company

La marque de produit principale Aesculap est une marque déposée de la société Aesculap AG. Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés.  
Cette brochure peut uniquement être utilisée pour obtenir des informations sur nos produits. Toute réimpression, même partielle, est interdite.


