
Ouvre-bouche pour une exposition du pharynx 
et du larynx dans la chirurgie trans-orale

Integra® MicroFrance®

Ouvre-bouche de Morinière
 
Exposition de sites opératoires ambitieux 
au niveau du carrefour aéro-digestif.

DOCUMENT DESTINÉ UNIQUEMENT À L’EUROPE, AU MOYEN-ORIENT ET À L’AFRIQUE



Ouvre-bouche pour exposition du pharynx et du larynx dans la chirurgie par voie trans-orale  
DOCUMENT DESTINÉ UNIQUEMENT À L’EUROPE, AU MOYEN-ORIENT et À L’AFRIQUE 

Conçu pour la chirurgie robotique par voie trans-orale (TORS), ainsi  
que pour les interventions au laser, mini-invasives et endoscopiques au niveau de  
la base de la langue, de l’hypopharynx, de l’oropharynx et du larynx.

Développé pour exposer les sites anatomiques difficiles, non 
accessibles avec un endoscope conventionnel ou un laryngoscope 
rigide.
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Un système ergonomique pour la chirurgie robotique : Large exposition 
pour l’accès aux lésions difficiles avec plusieurs instruments chirurgicaux.

Integra® MicroFrance®

Ouvre-bouche de Morinière

Protège-dents

Possibilité d’ajuster la position des lames selon plusieurs 
plans afin d’exposer divers sites opératoires du carrefour 
aéro-digestif supérieur

Cliquet de débrayage pour 
une libération rapide

Cadre ergonomique adapté  
à toutes les anatomies

Vis pour un serrage 
sécurisé de la crémaillère

Guide pour accessoires 
perme!ant d’évacuer la 
fumée et d’éclairer le site 
opératoire
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De multiples réglages pour une exposition adéquate pendant 
l’intervention:

Élévation de la base de la langue pour atteindre  
le pharynx et le larynx

En profondeur Mouvements droite et gauche

Maîtrise de l’ouverture de la bouche

Integra® MicroFrance®
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 " Canule d’aspiration de la fumée
pour une visualisation efficace

 " Clé de serrage 
pour un positionnement 
optimal des lames

 " Pièce intermédiaire coudée
pour la mise en suspension  
avec l’appui Thoracique

 " Fibre optique 
pour un éclairage in situ 

 " Appui thoracique débrayable
pour une mise en suspension à la fois souple et sécurisée

MCL206A1

MCL206A2

MCL206A3

MCL206A4

MCL206A5

MCL206A6 MCL206A7

 " 1 lame pour un accès au larynx*  " 1 lame pour accèder aux diverticules de Zenker* 

* Equipé d’un guide pour fibre optique ou canule d’aspiration
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De multiples ergonomies de lames adaptées à des zones 
spécifiques et des expositions anatomiques variées:

Accessoires :

 "  3 lames pour l’exposition de l’hypopharynx et  
du pharynx

 "  2 lames plus petites pour une exposition de  
l’oropharynx



INDICATIONS
Les instruments chirurgicaux manuels sont conçus pour être utilisés dans un large éventail d’interventions, notamment diverses interventions cœlioscopiques et endoscopiques. Ces instruments 
sont indiqués pour gra!er, couper, a!raper, tenir, retirer ou manipuler les tissus ou structures. 
CONTRE-INDICATIONS
Aucune contre-indication connue.

Référence Description

MCL206C Cadre pour ouvre-bouche

7802P Protège dents (x 2)

MCL206A1 Lame 35 x 120 mm fenêtrée

MCL206A2 Lame 35 x 120 mm

MCL206A3 Lame 35 x 110 mm

MCL206A4 Lame 40 x 85 mm

MCL206A5 Lame 35 x 65 mm

MCL206K Clé de serrage

MCL206P Pièce intermédiaire coudée pour 
mise en suspension avec appui 
thoracique (MCL76 + MCL35)

Integra® MicroFrance® MCL206 est fourni avec les pièces suivantes* : Accessoires en option

*Chacun des composants ci-dessus peut être commandé séparément.
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n Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit d’effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité de ses produits.
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Référence Descriptions

MCL206A6 Lame 20 x 140 mm

MCL206A7 Lame 23 x 180 mm

7960T40(D) Protège-dents à usage 
unique, stérile (x 40)

MCL76 Appui thoracique débrayable

MCL35 Plaque pour MCL76

MCL89-1 Aspirateur raccord olivaire

MCL100 Aspirateur boutonné

MCL89-2 Fibre à lumière froide

MCL38N(D) Câble à lumière froide 2 200 mm

MCL170(D)

Adaptateurs Wolf pour fibre optique
MCL171(D)

MCL173(D)

Adaptateurs Storz pour fibre optique
MCL174(D)

MCL197(D) Adaptateur Olympus pour fibre optique


