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Solution de chirurgie endo-nasale

 Integra® MicroFrance®

Set de chirurgie endo-nasale De Gabory 
Pour une approche ergonomique et souple
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 � Accessibilité à la totalité du sinus frontal sans incision, grâce à la micro pince mors cure� es
 Æ  Liberté de mouvement avec une poignée « stylet » ergonomique
 Æ Accès à la paroi antérieure grâce à diff érents inserts coudés

 �  Intuitivité dans le montage et démontage des inserts grâce à un système à « clic»

120 mm

 ÆMors  Æ Inserts interchangeables  Æ Poignée type “stylet”

MCEN68CDG

MCEN68BDG

120 mm

 Æ Accessoire port de lavage MCEN39L (livré par 3)

45°
MCEN68ADG

MCEN728DG
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Préhension équilibrée grâce 
à une poignée ergonomique

Aspiration manuelle 
à débit variable

Rotation libre 
pour s’aff ranchir 
de la résilience des tuyaux

 � Contrôle de l’aspiration avec la poignée de commande à raccord Luer-Lock

MCEN103LDG

Aspirateur
Raccord Luer-Lock

MCEN103LDG

Référence Descriptions (LU : Longueur Utile)

MCEN103LDG Poignée de commande raccord tournant pour aspirateur

MCEN68ADG Insert mors curettes 45° 3x6mm et tube extrémité coudé LU 120mm 
pour poignée MCEN728DG

MCEN68BDG Insert mors curettes 3x6mm et tube extrémité coudé LU 120mm 
pour poignée MCEN728DG

MCEN68CDG Insert mors curettes 3x6mm et tube droit LU 120mm 
pour poignée MCEN728DG

MCEN728DG Poignée stylet pour Insert mors curettes



Indications : Tous les dispositifs médicaux présentés dans ce document sont indiqués pour la chirurgie nasale. 
Contre-indications : Ne pas utiliser dans d’autres indications que celles prévues (mentionnées) dans la notice d’instructions ou l’étiquetage.

Informations supplémentaires pour les clients Europe, Moyen-Orient, Afrique : 
Attention : la loi restreint la vente de ces appareils à des médecins ou suite à leur prescription.
Toutes les références mentionnées dans ce document sont marquées CE en accord avec la directive du conseil Européen 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux et ses amendements, 
sauf ceux spécifiquement identifiés comme “NON MARQUÉ CE”. 

Tous les textes et diagrammes contenus dans ce catalogue sont à considérer comme des notes d’orientations et sont à but illustratif seulement. Aucune information contenue dans 
ce catalogue n’a pour but de se substituer au mode d’emploi présent dans chaque emballage des produits Integra. Veuillez toujours vous référer au mode d’emploi approprié pour les 
instructions cliniques complètes. Pour des informations supplémentaires techniques et cliniques sur les produits Integra, veuillez contacter votre spécialiste Integra. 
Lire attentivement la notice d’instructions du produit. Les dimensions présentes dans ce document ne sont pas contractuelles et sont données à titre indicatif seulement.
La disponibilité de ces produits peut varier d’un pays ou d’une région à l’autre du fait de procédures d’enregistrement réglementaires ou de conditions de vente locales spécifiques. 
Produits de classe I, IIa. Les produits cités dans ce document ne sont pas inscrits à la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) mentionnée à l’article L165-1 du code de 
la sécurité sociale et ne sont pas éligibles au remboursement par l’assurance maladie. Pour plus d’informations sur la classe des produits, veuillez contacter le Service Client Integra. 
Date de dernière révision : 09/2017
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Mors curettes Référence LU 110 mm poignée K

 

MCEN33DG
MCEN34DG

ajourées droite
45°

3x6 mm
3x6 mm

 

MCEN62T1DG 
MCEN62A1DG 
MCEN62B1DG 

ajourées droite
45°
90°

3x8 mm 
3x8 mm 
3x8 mm 

MCEN62T2DG
MCEN62A2DG
MCEN62B2DG

ajourées droite
45°
90°

5x11 mm
5x11 mm
5x11 mm

 

MCEN90DG
MCEN91DG
MCEN91BDG

fenêtrées droite
45°
45°

3x7 mm
3x7 mm
3x10 mm

    

MCEN4DG
MCEN5DG 
MCEN5BDG

droite
45°
45°

3x6 mm
3x6 mm
3x12 mm 

 � Maniabilité des micro pinces mors cure� es avec la poignée « K »
 Æ Off rant une préhension naturelle
 Æ Adaptée à toutes les tailles de mains
 Æ Aisance du passage de l’instrument entre opérateurs

110 mm

LU 110 mm poignée K

ajourées droite
45°

3x6 mm
3x6 mm

110 mm


