
PRO-MAG ULTRA 
Pistolet à Biopsie Automatique
– L’instrument à biopsie automatique PRO-MAG ULTRA est 
   un instrument réutilisable qui utilise des aiguilles à usage unique 
   pour récolter des prélèvements histologiques 

Caractéristiques et avantages:

■>  Il dispose d’une avance par "projection" de 25 mm.

■>  La gâchette est actionnée aisément de l’avant ou de l’arrière de l’instrument.

■>  Une sécurité s’active automatiquement lors de l’armement afi n d’empêcher 

       tout déclenchement accidentel.

■>  Récupération aisée de l’échantillon prélevé sans retirer l’aiguille de l’instrument.

■>  Pistolet stérilisable en autoclave et cycle prion (134°C pendant 18 minutes).

Cod. PRO-MAG ULTRA 
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Aiguilles à biopsie
pour PRO-MAG ULTRA 

 Aiguille introducteur coaxiale 
pour PRO-MAG ULTRA 

PRO-MAG ULTRA 
Pistolet à Biopsie Automatique
– L’instrument à biopsie automatique PRO-MAG ULTRA est 
   un instrument réutilisable qui utilise des aiguilles à usage unique 
   pour récolter des prélèvements histologiques de qualité.

Cod. PMUA1410 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G (2,0mm) x 10cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1412 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G (2,0mm) x 12cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1416 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G (2,0mm) x 16cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1420 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 14G (2,0mm) x 20cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1610 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G (1,6mm) x 10cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1616 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G (1,6mm) x 16cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1620 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G (1,6mm) x 20cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1810 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 10cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1816 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 16cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1820 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 20cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1825 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 25cm (boite de 10) 
Cod. PMUA1830 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 18G (1,2mm) x 30cm (boite de 10) 
Cod. PMUA2010 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 20G (0,9mm) x 10cm (boite de 10) 
Cod. PMUA2016 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 20G (0,9mm) x 16cm (boite de 10) 
Cod. PMUA2020 Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 20G (0,9mm) x 20cm (boite de 10) 
Cod. PMUAI13106 Aiguille introducteur co-axiale 13G (2,3mm) x 10,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA 
Cod. PMUAI1346 Aiguille introducteur co-axiale 13G (2,3mm) x 4,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA 
Cod. PMUAI15106 Aiguille introducteur co-axiale 15G (1,8mm) x 10,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA 
Cod. PMUAI1546 Aiguille introducteur co-axiale 15G (1,8mm) x 4,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA 
Cod. PMUAI17106 Aiguille introducteur co-axiale 17G (1,4mm) x 1 0,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA 
Cod. PMUAI17146 Aiguille introducteur co-axiale 17G (1,4mm) x 14,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA 
Cod. PMUAI1746 Aiguille introducteur co-axiale 17G (1,4mm) x 4,6cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA 
Cod. PMUAI19109 Aiguille introducteur co-axiale 19G (1,0mm) x 10,9cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA 
Cod. PMUAI1949 Aiguille introducteur co-axiale 19G (1,0mm) x 4,9cm (boite de 10) pour aiguilles PRO-MAG ULTRA 

 

Aiguilles pour PRO-MAG ULTRA 
– Spécialement conçues pour être utilisées avec la pistolet  PRO-MAG ULTRA,  
    ces aiguilles à biopsie au  trocart de haute qualité donnent des informations 
    histologiques  pour le diagnostic et la caractérisation des lésions suspectes.

Caractéristiques et avantages:

■>  Il dispose d’une avance par "projection" de 25 mm.

■>  La gâchette est actionnée aisément de l’avant ou de l’arrière de l’instrument.

■>  Une sécurité s’active automatiquement lors de l’armement afi n d’empêcher 

       tout déclenchement accidentel.

■>  Récupération aisée de l’échantillon prélevé sans retirer l’aiguille de l’instrument.

■>  Pistolet stérilisable en autoclave et cycle prion (134°C pendant 18 minutes).
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Aiguilles pour PRO-MAG ULTRA 
– Spécialement conçues pour être utilisées avec la pistolet  PRO-MAG ULTRA, 
   ces aiguilles à biopsie au  trocart de haute qualité donnent des informations     
   histologiques  pour le diagnostic et la caractérisation des lésions suspectes.

■>  Une encoche d’échantillonnage de 19 mm fournit une quantité de  tissu suffisante pour le diagnostic clinique.

■>  Une embase de conception brevetée unique rend obsolètes les  “espaceurs” d’aiguille.

■>  Des marques numérotées tous les centimètres facilitent un  positionnement en profondeur précis.

■>  Chaque aiguille comprend une pointe échogène assurant la  précision de la mise en place par échoguidage.

■>  Les embases sont à code-couleur pour faciliter la détermination  du calibre.
 ■>  Toutes les aiguilles sont à usage unique
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