
NOUVEAU

Optilene®

Fil de suture monofilament non résorbable 
en polypropylène et polyéthylène

Dermaslide®

L’aiguille à la technologie exclusive « balle de golf » 



CARACTÉRISTIQUES
Matériaux  polypropylène et polyéthylène  

non résorbable 
Enduction  aucune 
Structure  monofilament
Couleur  bleu
Calibre  USP 0 – 10 / 0
Stérilisation  Oxyde d‘éthylène

INDICATIONS
Optilene® est indiqué dans les domaines où, selon la pratique 
chirurgicale, un fil de suture monofilament non résorbable est 
employé, soit en particulier pour :

 · la suture de la peau

 · la chirurgie dentaire

 · la chirurgie plastique

 · la chirurgie des hernies

 · la chirurgie vasculaire

Optilene®

Fil de suture monofilament non résorbable en polypropylène et polyéthylène

Son nouveau matériau et son procédé spécial d‘extrusion  
confèrent à Optilene® une meilleure manipulation.

Couleur bleue 
Très bonne visibilité du fil  
au zone opératoire

Aiguille Dermaslide®  
Détails aux pages suivantes

Surface douce et souple
Manipulation facile, excellent  
coulissage des boucles et une élasticité 
et extensibilité impressionnantes



Caractéristiques Avantages

Surface douce et souple  · Excellent coulissage des boucles

Excellent passage à travers les tissus  · Traumatisme tissulaire minimal

Confort amélioré par la réduction de l’effet mémoire  · Egalement adapté pour les structures tissulaires plus fermes

Résistance au déchirement constamment élevée  · Travail rentable

Particulièrement facile à nouer  · Très bonne tenue du nœud 

Elasticité et extensibilité impressionnantes  · Capacité de courbure élevée et très haute flexibilité

Couleur bleue  · Très bonne visibilité du fil au bloc opératoire 

Aiguille Dermaslide®  · Excellent passage à travers toutes les structures tissulaires

 · Effort réduit, même après des piqûres répétées

 · Tranchant durable 

 · Stabilité remarquable

 · Excellente tenue dans le porte-aiguille

 · Excellent résultat cosmétique

RacePack®  · Retrait facilité avec un effet mémoire réduit

Petits emballages de 12 fils  · En cas d’utilisation réduite, espace de stockage et coûts réduits

EXCELLENTE MANIPULATION 



Dermaslide®

La nouvelle aiguille à la technologie exclusive « balle de golf » 

Aiguisage lissé 
spécialPointe de microprécision 

affûtée des deux côtés 

Revêtement en silicone

La technologie spéciale « balle de golf » confère à la nouvelle aiguille Dermaslide® une manipulation  
exceptionnelle pour un excellent résultat cosmétique. Alliage d’acier haute qualité L300 Quality Steel.

Pointe de microprécision 
affûtée des deux côtés
facilite la pénétration et 
réduit ainsi le traumatisme 
tissulaire.

Microgravure technologie 
« balle de golf » pour  
une résistance tissulaire  
réduite.

Revêtement en silicone 
permet à l’aiguille de  
passer en douceur à  
travers les tissus.

Aiguisage lissé spécial
pour un passage facile  
qui ne s’use pas.



Microgravure

Forme trapézoïdale inédite 

Traitement thermique  
supplémentaire

Transition fil-aiguille  
préservant les tissus

AVANTAGES

 · Excellent passage à travers toutes les structures tissulaires

 · Effort réduit, même après des piqûres répétées

 · Tranchant durable

 · Excellente stabilité 

 · Excellente tenue dans le porte-aiguille

 · Résultat cosmétique excellentCorps de l’aiguille inédit, 
en forme de trapèze 
réduit le traumatisme tis-
sulaire et permet une bon-
ne tenue de l’aiguille dans 
le porte-aiguille.

Traitement thermique 
supplémentaire confère un 
équilibre entre résistance 
à la rupture et élasticité de 
l’aiguille.



Optilene®

Combinaisons fil-aiguille

Aiguille : 
3/8 cercle
Pointe tranchante triangulaire

Fil Pièces Calibre métrique / USP

0.7
6 / 0

1
5 / 0

1.5
4 / 0

2
3 / 0

DS 12 45 cm, bleu 12 G3090206 G3090207 G3090205

DS 12 45 cm, bleu 36 C3090208

DS 16
45 cm, bleu 12 G3090212 G3090213

DS 16
45 cm, bleu 36 C3090214

DS 19 45 cm, bleu 12 G3090219 G3090220 G3090221

DS 24
45 cm, bleu 12 G3090434 G3090435

Aiguille : 
3/8 cercle
Pointe tranchante triangulaire  
Micropointe

Fil Pièces Calibre métrique / USP

0.7
6 / 0

1
5 / 0

1.5
4 / 0

2
3 / 0

DSMP 11 45 cm, bleu 12 G3090607 G3090608

DSMP 13 45 cm, bleu 12 G3090618 G3090619 G3090620

DSMP 16 45 cm, bleu 12 G3090629 G3090630

DSMP 19 45 cm, bleu 12 G3090675 G3090676 G3090677

DSMP 24 45 cm, bleu 36 C3095654 C3090655

DSMP 24 45 cm, bleu 12 G3090656

Easyslide garantit un tranchant durable de l’aiguille – de la première à la dernière piqûre – pour une suture rapide et une consommation de matériau 
minime. La pointe de précision permet une suture sûre et atraumatique ainsi que l’obtention du meilleur résultat cosmétique. 

Aiguille de chirurgie plastique haute précision avec microgravure.



Optilene® avec emballage RacePack® 
Un fil de suture monofilament exceptionnel pour la suture des plaies 

AVANTAGES

 · Fil et aiguille retirés plus facilement

 · Réduction de l’effet mémoire grâce à l’enroulement ovale du fil dans l’emballage 

 · Prévention des éventuels défauts au niveau du fil

 ·  Toutes les informations pertinentes sont inscrites de façon bien lisible à l’intérieur de l‘emballage

Aiguille : 
1/2 cercle
Pointe tranchante triangulaire

Fil Pièces Calibre métrique / USP

0.7
6 / 0

1
5 / 0

1.5
4 / 0

2
3 / 0

HS 21 45 cm, bleu 36 C3090261

Aiguille : 
3/8 cercle
Microgravure
Micropointe

Fil Pièces Calibre métrique / USP

0.7
6 / 0

1
5 / 0

1.5
4 / 0

2
3 / 0

DGMP 11 45 cm, bleu 12 G3095588

DGMP 13 45 cm, bleu 12 G3095589 G3095518 G3095910

DGMP 16 45 cm, bleu 12 G3095549

DGMP 16 45 cm, bleu 36 C3095499

DGMP 19 45 cm, bleu 36 C3095550 C3095500 C3095591

DGMP 19 75 cm, bleu 36 C3095517 C3095983

DGMP 24 45 cm, bleu 36 C3095717 C3095706

RacePack®

Code de l’aiguille
D = ⅛ cercle  |  H = ½ cercle  |        S = pointe tranchante triangulaire   |  G = mircrogravure technologie « balle de golf »  

     MP = micropointe  |  Chiffre = longueur de l’aiguille étirée en mm

N° art.
G = boîte de 12  |  C = boîte de 36



MERCI DE VOTRE CONFIANCE
Nous sommes à votre écoute !

Ce catalogue contient un extrait de la gamme B. Braun, que vous pouvez facilement vous procurer via un grossiste ou 
revendeur spécialisé. Si le produit souhaité ne se trouve pas dans le catalogue, contactez votre vendeur privilégié. Vous 
pouvez également contacter notre assistance commerciale par téléphone au 0848 83 00 33 ou par fax au 0800 83 00 32.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.sutures-bbraun.ch (médecine générale)  

www.dental-bbraun.ch (médecine dentaire)
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