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Supramid
Le fil pas compliqué pour  
chaque suture

Matière : 
polyamide 6 / 6.6
Composition du fil :   
pseudo-monofil

Page 7

Silkam®

Le fil de soie naturelle 

Matière : 
soie
Revêtement :  
cire et silicone

Page 10

PremiCron®

Le fil tressé en polyester 

Matière : 
polyester
Revêtement :  
silicone

Page 11

Dafilon®

Le fil de nylon pour une  
suture douce

Matière : 
polyamide 6 
Composition du fil :  
monofil

Page 8

Optilene®

Le fil professionnel pour  
une suture immaculée

Matière : 
polypropylène et polyéthylène
Composition du fil :  
monofil

Page 9
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Matériel de suture résorbable

Monosyn® Quick
Le fil monofil résorbable à 
court terme

Matière : 
glyconate
Composition du fil :  
monofil
Résistance des nœuds : 
50 % après 6 – 7 jours
Résorption totale après : 
56 jours

Page 12

MonoPlus® 

Le fil monofil résorbable à 
long terme

Matière : 
polydioxanone
Composition du fil :  
monofil
Résistance des nœuds : 
50 % après 35 jours 
(USP 3-0 et plus grand)

50 % après 28 jours 
(USP 4-0 et plus petit)
Résorption totale après : 
180 – 210 jours

Page 14

Monosyn®

Le fil monofil résorbable à 
moyen terme

Matière : 
glyconate
Composition du fil :  
monofil
Résistance des nœuds : 
50 % après env. 14 jours
Résorption totale après : 
60 – 90 jours

Page 13

Novosyn®

Le fil polyfil résorbable à 
moyen terme

Matière : 
Poly(glycolide-co-l-lactid 
90/10)

Revêtement :  
Poly(glycolide-co-l-lactid) + 
stéarate de calcium
Résistance des nœuds : 
50 % après 21 jours
Résorption totale après : 
56 – 70 jours

Page 16

Novosyn® Quick

Novosyn® Quick
Le fil polyfil résorbable à  
court terme

Matière : 
Poly(glycolide-co-l-lactid 
90/10)

Revêtement :  
Poly(glycolide-co-l-lactid) + 
stéarate de calcium
Résistance des nœuds : 
50 % après 5 jours
Résorption totale après : 
env. 42 jours

Page 15
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Recommandations pour la suture cutanée
Le bon matériel pour chaque situation

Suture cutanée simple - non-résorbable Suture cutanée simple - colle tissulaire

Supramid Histoacryl®

pseudo-monofil, noir, non-résorbable bleu ou incolore

Le pseudo-monofil  Supramid est de manipu-
lation facile et garantit des nœuds résistants. 
La surface lisse diminue le risque d’infection

et encourage la guérison de la plaie. Plus de confort pour vos 
clients également, grâce aux bouts de fil doux, à peine percep-
tibles.

Histoacryl® permet une fermeture de la peau 
sans douleurs avec d’excellents résultats 
cosmétiques. L’application d’une couche

de colle suffit pour une force de traction supérieure et une 
protection antibactérienne. Histoacryl® peut être stocké à 
température ambiante.

Résistance du fil : 3/0 (év. 4/0), enfants : 4/0, 5/0

Solution alternative : Dafilon® (monofil) 

Muqueuses / bouche – résorbable Sous-cutanée – résorbable

Monosyn® Quick  Novosyn® 
monofil, incolore, résorbable à court terme polyfil, violet, résorbable à moyen terme

Monosyn® Quick est très fin et assure une 
très bonne sensibilité au toucher. Grâce à 
son excellente élasticité, il garantit une

bonne stabilité des nœuds et une grande résistance à la rup-
ture. Les aiguilles de qualité supérieure Easyslide, pour toutes 
les combinaisons fil-aiguille.

Novosyn®, le fil résorbable à moyen terme, ga-
rantit une manipulation aisée, une très grande 
stabilité des nœuds et une grande résistance

à la rupture. Les aiguilles de qualité supérieure Easyslide, pour 
toutes les combinaisons fil-aiguille.

Résistance du fil : 4/0  Résistance du fil : 3/0 ou 4/0, dépend de la tension

Solution alternative : Supramid / Dafilon® (non-résorbable) Par faible tension : Monosyn® (monofil)

Intracutanée continue – non-résorbable Intracutanée continue – résorbable

Optilene® avec aiguilles micropointes  
(Easyslide)  

Monosyn® avec aiguilles micropointes  
(Easyslide) 

monofil, bleu, non-résorbable monofil, incolore, résorbable à moyen terme

Optilene® remplit les plus hautes exigences 
en termes de beaux résultats. Sa glissance

extraordinaire en lien avec les aiguilles précises Easyslide faci-
litent un glissement rapide. Easyslide vous garantit un tran-
chant permanent de l’aiguille, du premier au dernier point. 

Monosyn® protège particulièrement bien  
les tissus et offre, à côté d’excellentes 
 propriétés de manipulation, aussi une

haute sécurité des nœuds. Les aiguilles de qualité supérieure 
Easyslide, pour toutes les combinaisons fil-aiguille.

Résistance du fil : 4/0
Résistance du fil pour le visage : 5/0, év. 6/0

Résistance du fil : 4/0
Résistance du fil pour le visage : 5/0, év. 6/0

Solution alternative : Dafilon® Solution alternative : Optilene® / Dafilon®

Pour plus d’information, visitez notre site web www.sutures-bbraun.ch
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Supramid
Le fil pas compliqué pour chaque suture

Supramid
NON-RÉSORBABLE
Pseudo-monofil
(USP 5/0 et
6/0 sont monofils) 
Polyamide

Avantages
�		Excellente maniabilité grâce 

aux avantages combinés des 
fils monofil et polyfil

�		Nœuds résistants
�		La surface uniforme lisse 

permet un passage intratis-
sulaire en douceur

�		Faible risque d’infection
�		Confort pour les patients

Indications
�	Le matériel de suture  

Supramid est indiqué pour 
les fermetures cutanées et 
pour la chirurgie plastique.

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3-0

3
2-0

3.5
0

4
1

DS 12 45 cm, noir
C0712060 
G0712060

C0712078
G0712078

C0712086
G0712086

C0712094 
G0712094

DS 16
45 cm, noir C0712124 

G0712124
C0712132 
G0712132

C0712140 
G0712140

DS 19
 

45 cm, noir 
 
75 cm, noir

C0712191 
G0712191

C0712205 
G0712205
G0714208

C0712213 
G0712213
G0714216

 
G0712221 

DS 24
45 cm, noir
75 cm, noir

G0712345 G0712353
G0714356

G0712361
G0714364

DSMP 11 45 cm, noir C0716073 C0716081

HS 15 45 cm, noir
C0712035 
G0712035

C0712043  
G0712051

HS 21 45 cm, noir
C0712248 
G0712248

C0712256 
G0712256

C0712264 
G0712264

HSMP 15 45 cm, noir C0716189

HSMP 18
45 cm, noir

C0716219

GR 19 45 cm, noir G0711292

Code aiguilles D = 3/8 cercle

 H = 1⁄2 cercle

G = aiguille droite

12 = longueur de l’arc en mm

   S = aiguille tranchante
 MP = micropointe

       R = corps rond

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

Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20
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Dafilon®

Le fil nylon pour une suture douce

Dafilon®

NON-RÉSORBABLE
Monofil
Polyamide (nylon)

Avantages
�		Passage intratissulaire  

en douceur
�	Risque d’infection réduit
�		Aiguilles micropointes en 

qualité Easyslide

Indications
Dafilon® dans les diamètres USP 
5 à 6/0 est destiné au rappro-
chement des tissus mous en 
cas de sutures cutanées et en 
chirurgie orale.
Dafilon® dans les diamètres USP 
8/0 à 11/0 est destiné au rap-
prochement des tissus mous en 
microchirurgie, ophtalmologie, 
en chirurgie microvasculaire et 
en neurochirurgie.

Exemples d�application 
 chirurgie orale
�		Transplantations du tissu 

conjonctifs
�		Couvertures de récession
�		Chirurgie apicale
�		Cystectomies
�		Implants oraux
�		Extractions dentaires
�		Ostéotomies

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3-0

3
2-0

3.5
0

4
1

DS 12
45 cm, bleu

C0932060 
G0932060

C0932078 
G0932078

C0932086 
G0932086

DS 16
45 cm, bleu

C0932116 
G0932116

C0932124 
G0932124

C0932132 
G0932132

 

DS 19 45 cm, bleu 

75 cm, bleu

C0932191 
G0932191 

C0932205 
G0932205
G0935204

C0932213 
G0932213
G0935212

G0932221

DS 24
45 cm, bleu 
75 cm, bleu

G0932345
C0935344

G0932353
C0935352

G0932361
C0935360

DS 30
45 cm, bleu
75 cm, bleu

C0932469
C0935468 C0935476

DSMP 11
45 cm, bleu C0936022

DSMP 13
45 cm, bleu

C0936081 
G0936081

C0936090 C0936103 

DSMP 16 45 cm, bleu C0936154 
G0936154

DSMP 19
45 cm, bleu C0936235 C0936243

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.1

11-0
0.2

10-0

DRM 3
5 cm, noir G1118064

DRM 5
15 cm, noir G1118110

Code aiguilles D = 3⁄8 cercle

   M =  micro-corps rond 

12 = longueur de l’arc en mm

   S = aiguille tranchante

 MP = micropointe
       R = corps rond

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

Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20

Easyslide est synonyme d’un affutage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide 
avec un minimun de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques 
et d’excellents résultats.
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Optilene®

NON-RÉSORBABLE
Monofil
Polypropylène et  
Polyéthylène

Avantages
�		Surface spécialement lisse et 

moindre résistance des tissus 
par rapport au matériel de 
suture en polypropylène

�		Effet de mémoire réduit en 
raison de la structure du fil et 
de l’emballage RacePack® 

�		Élasticité améliorée pour une 
bonne prise en main et une 
dilatation contrôlée de la 
suture dans les tailles micro-
chirurgicales 

�		Amélioration de la visibilité 
du fil grâce à une nouvelle 
formulation des colorants 
permettant un meilleur 
confort visuel dans le champ 
opératoire

Indications
Optilene® est utilisé pour le 
rapprochement des tissus 
mous et / ou les ligatures 
lorsque la procédure chirur-
gicale nécessite un matériel 
de suture non résorbable. En 
outre, le matériel de suture 
Optilene® convient à la chirur-
gie cardiovasculaire et à la 
neurochirurgie en raison de 
la faible thrombogénicité 
du polypropylène. Autres 
domaines d’application d’Op-
tilene® : fermeture de plaies, 
microchirurgie et ophtalmo-
logie.

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.5
7-0

0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3–0

3
2–0

DS 12 45 cm, bleu
C3090206 
G3090206

C3090207 
G3090207

C3090208

DS 16 45 cm, bleu C3090211 
G3090211

C3090212 
G3090212

C3090213 
G3090213

C3090214

DS 19
45 cm, bleu

75 cm, bleu

C3090219 
G3090219

C3090220 
G3090220
C3090520

C3090221 
G3090221

C3090222

DS 24
45 cm, bleu

75 cm, bleu

C3090434 
G3090434

C3090435 
G3090435

C3090436

C3090236

DS 30 45 cm, bleu
75 cm, bleu

C3090446
C3090246

DSMP 11 45 cm, bleu C3090606
C3090607 
G3090607

G3090608

DSMP 13 45 cm, bleu
C3090618 
G3090618

C3090619 
G3090619

C3090620 
G3090620

DSMP 16 45 cm, bleu G3090629 G3090630

DSMP 19
45 cm, bleu

75 cm, bleu

C3090675 
G3090675

C3090676 
G3090676
C3090673

C3090677 
G3090677

GR 19 45 cm, bleu G3090466

Code aiguilles D = 3⁄8 cercle

H = 1⁄2 cercle

G = aiguille droite

12 = longueur de l’arc en mm

   S = aiguille tranchante
 MP = micropointe

Optilene®

Le fil professionnel pour une suture immaculée

Easyslide est synonyme d’un affutage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet 
ainsi, une suture rapide avec un minimun de consommation de matériel. La pointe de précision 
 permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d’excellents résultats.

Minimisation de l’effet memory. Plus de confort.

RacePack®

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

Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20
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Easyslide est synonyme d’un affutage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide 
avec un minimun de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques 
et d’excellents résultats.

Silkam®

NON-RÉSORBABLE 
Polyfil
Soie

Avantages
�	Manipulation simple :  

matériel de suture flexible 
et souple

�	Bonne tenue des nœuds
�	Passage intratissulaire en 

douceur
�	Aiguilles micropointes en 

qualité Easyslide

Indications
Silkam® sert au rapprochement 
des tissus mous en chirurgie 
générale, lors de fermetures 
de plaies, en chirurgie orale et 
ophtalmique et / ou aux liga-
tures dans le cadre de procé-
dures générales où la pratique 
chirurgicale exige du matériel 
de suture non résorbable.

Exemples d’application 
chirurgie orale
�		Greffes de tissu conjonctif
�		Recouvrements de 

 récessions
�		Chirurgie apicale
�		Cystectomies
�		Implants oraux
�		Extractions dentaires
�		Ostéotomies

Silkam®

Le fil de soie naturelle

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

Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3-0

3
2-0

3.5
0

4
1

DS 12 45 cm, noir G0762067 G0762075 G0762083 C0762091

DS 16 45 cm, noir C0762113 C0762121 G0762130

DS 19 45 cm, noir
75 cm, noir

G0762199 G0762202 G0762210
C0765210

G0762229

DS 24 75 cm, noir G0762342 G0762350 C0762369

DS 30 75 cm, noir C0762474 C0762482 C0762490

HS 15 45 cm, noir G0762059

HS 21 45 cm, noir C0762245

HS 26 75 cm, noir C0762415 C0762423

HR 13 45 cm, noir C0760080

HR 17 75 cm, noir G0760137 C0760153

HR 22 75 cm, noir G0760307 G0760315

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.4
8-0

0.5
7-0

0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3–0

3
2–0

DSMP 7 45 cm, noir G0766038

DSMP 11 45 cm, noir G0766070

Code aiguilles D = 3⁄8 cercle

 H = 1⁄2 cercle

 

12 = longueur de l’arc en mm

   S = aiguille tranchante
       R = corps rond
 MP = micropointe
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PremiCron®

NON-RÉSORBABLE 
Polyfil
Polyester

Avantages
�	Résistance à la rupture
�	Passage intratissulaire  

en douceur
�	Bonne tenue des nœuds 
�	Toutes les aiguilles en  

qualité Easyslide

Indications
PremiCron® est destiné à une 
utilisation en chirurgie géné-
rale, cardiaque et vasculaire, 
ainsi qu’en chirurgie plastique 
et réparatrice, lorsque la 
procédure chirurgicale exige 
l’utilisation d’un matériel de 
suture non résorbable.

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3-0

3
2-0

3.5
0

4
1

DS 12 45 cm, vert
C0026171 C0026172 C0026173

G0026173

DS 16
45 cm, vert

75 cm, vert

C0026176 C0026177 
G0026177
C0026245

DS 19
45 cm, vert

75 cm, vert

C0026552 
G0026552
C0026231

C0026553 
G0026553
C0026232 C0026233

DS 24 45 cm, vert
75 cm, vert

C0026189 
C0026515

C0026190 
C0026516 C0026517

DS 30 75 cm, vert
C0026531 
G0026531

C0026532 
G0026532

C0026533

HS 15 45 cm, vert C0026197 C0026198

HS 21 45 cm, vert C0026199 C0026200

HS 26 75 cm, vert C0026420 C0026421 C0026423

HR 13 45 cm, vert
C0026029 
G0026029

C0026030

HR 17 75 cm, vert C0026003
C0026004 
G0026004

C0026005 
G0026005

C0026006

Code aiguilles D = 3⁄8 cercle

 H = 1⁄2 cercle

12 = longueur de l’arc en mm

   S = aiguille tranchante
       R = corps rond

PremiCron®

Le fil tressé en polyester

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

Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20

Easyslide est synonyme d’un affutage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet ainsi, une suture rapide 
avec un minimun de consommation de matériel. La pointe de précision permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques 
et d’excellents résultats.
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Monosyn® Quick
le fil monofil résorbable à court terme

Monosyn® Quick
RÉSORBABLE 
Monofil
Glyconate

Avantages
�	Grande résistance à la  

rupture  
�	Bonne tenue des nœuds 
�	Bonnes caractéristiques  

de diamètre, flexibilité et 
élasticité 

�	Absorption rapide 
�	Grand choix d’aiguilles avec 

pointes de microprécision

Indications
Monosyn® Quick est utilisé 
pour le rapprochement des 
tissus mous et des muqueuses 
pour lesquels un support de 
la plaie pendant une durée de 
7 jours est considéré comme 
suffisant. Les principales indi-
cations sont :
- Sutures cutanées,  
   notamment en chirurgie 
   pédiatrique
- Épisiotomies (gynécologie)
- Circoncisions (urologie)

Résistance des nœuds
50 % après 6 – 7 jours

Résorption totale
Après 56 jours

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3-0

3
2-0

3.5
0

DS 12 45 cm, incolore C0025134 C0025135 C0025169

DS 16 45 cm, incolore C0025125

DS 19 45 cm, incolore C0025002 C0025003

DSMP 11 45 cm, incolore C0025020 C0025021

DSMP 13
45 cm, incolore C0025023 C0025024 C0025025

DSMP 16 45 cm, incolore C0025028 C0025029 C0025030

DSMP 19 45 cm, incolore C0025031 C0025032 C0025033

DSMP 24 45 cm, incolore C0025039 C0025040

HS 15 45 cm, incolore C0025143

HSMP 15 45 cm, incolore C0025101

HR 13 45 cm, incolore C0025193 C0025194 C0025195

GR 19 45 cm, incolore C0025114 C0025115

Code aiguilles D = 3⁄8 cercle

 H = 1⁄2 cercle

G = aiguille droite

12 = longueur de l’arc en mm

   S = aiguille tranchante
 MP = micropointe
       R = corps rond

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

Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20

Easyslide est synonyme d’un affutage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet 
ainsi, une suture rapide avec un minimun de consommation de matériel. La pointe de précision 
 permet des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d’excellents résultats.
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Monosyn®

Le fil monofil résorbable à moyen terme

Monosyn®

RÉSORBABLE 
Monofil
Glyconate

Avantages
�	13 à 14 jours après la 

suture, la résistance des 
nœuds est encore de 50 %. 
Les fils se résorbent en 
 grande partie au bout de  
60 à 90 jours.

�	Toutes les aiguilles sont de 
qualité Easyslide

�	Emballage RacePack® 
 optimisé 

Indications
Monosyn® convient au rappro-
chement des tissus mous et /
ou aux ligatures en chirurgie 
générale, en gynécologie, en 
urologie, en chirurgie orale, y 
compris fermetures cutanées, 
lorsque la procédure chirurgi-
cale nécessite l’utilisation d’un 
matériel de suture résorbable. 
Monosyn® n’est pas adapté aux 
tissus cardiovasculaires, oph-
talmiques ou neurologiques. 
Des utilisations typiques 
sont : sutures sous-cutanées 
et intracutanées / fixation de 
treillis en chirurgie générale / 
anastomoses gastrointesti-
naux / fermeture du cortex 
ovarien ou de la muqueuse 
utérine ou vaginale.

Easyslide est synonyme d’un affutage 
durable pour aiguilles – du premier au 
dernier point – permet ainsi, une suture 
rapide avec un minimun de consomma-
tion de matériel. La pointe de précision 
permet des résultats de suture sûrs et 
atraumatiques et d’excellents résultats.

Minimisation de l’effet memory.  
Plus de confort.

Exemples d’application
chirurgie orale
�		Greffes de tissu conjonctif
�		Recouvrements de réces-

sions
�		Chirurgie apicale
�		Cystectomies
�		Implants oraux
�		Extractions dentaires
�		Ostéotomies

Résistance des nœuds
50 % après env. 14 jours

Résorption totale
60 à 90 jours

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3-0

3
2-0

3.5
0

DS 12 45 cm, incolore
70 cm, incolore G2023412

C2023412

C2023103
C2023413 C2023414

DS 16
45 cm, incolore
70 cm, incolore

C2023562 C2023563 
G2023423

C2023303
C2023424 
G2023424

C2023425

DS 19
45 cm, incolore

70 cm, incolore 

 

C2023403 
G2023403

C2023204

G0023404

C2023205 
G0023205
C2023405
G2023405

DS 24 45 cm, incolore
70 cm, incolore C2023214

C2023115
C2023215

C2023116
C0023216

DSMP 11 45 cm, incolore
C2023642 
G2023642

C2023643

DSMP 13 45 cm, incolore
C2023602 C2023603 C2023604

DSMP 16 45 cm, incolore C2023613 C2023614

DSMP 19 45 cm, incolore C2023623 C2023624
G2023624

C2023625

HS 18 70 cm, incolore C2023263 C2023264

HS 23 70 cm, incolore C2023224 C2023225 C2023226

HS 26 70 cm, incolore
C2023240 
G2023240

Code aiguilles D = 3⁄8 cercle

 H = 1⁄2 cercle

12 = longueur de l’arc en mm

   S = aiguille tranchante
 MP = micropointe

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

Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20

RacePack®
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MonoPlus®

Le fil monofil résorbable à long terme

MonoPlus® 
RÉSORBABLE 
Monofil
Polydioxanone

Avantages
�	Après 28 jours, la résistance 

est encore de 50 à 70 % 
selon le diamètre du fil à 
l’origine. Les fils se résorbent 
en grande partie au bout de 
180 à 210 jours.

�	Emballage RacePack®  
optimisé 

Indications
MonoPlus® est indiqué lors-
qu’un maintien des tissus 
mous de plus de quatre 
semaines est avantageux. 
MonoPlus® se fonde sur les 
données cliniques de la chirur-
gie générale.

Résistance des nœuds
50 % après 35 jours
(USP 3-0 et supérieur)
50 % après 28 jours
(USP 4-0 et inférieur)

Résorption totale
Après 180 – 210 jours

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3-0

3
2-0

3.5
0

HR 26s 70 cm, violet C2024186 C2024087

HR 17 70 cm, violet C0024013

HR 22 70 cm, violet C2024134  C2024135

HR 13ss 70 cm, violet C0024206 C0024207

HR 22s 70 cm, violet C0024146 C0024147

Code aiguilles H = 1⁄2 cercle

 
17 = longueur de l’arc en mm

       R = corps rond
       s = corps d’aiguille fort
       ss = corps d’aiguille extrafort

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

Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20

Easyslide est synonyme d’un affutage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet 
ainsi, une suture rapide avec un minimun de consommation de matériel. La pointe de précision per-
met des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d’excellents résultats.

Minimisation de l’effet memory.  
Plus de confort.

RacePack®
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Novosyn® Quick
Le fil Polyfil résorbable à COURT terme

Novosyn® Quick 
RÉSORBABLE 
Polyfil
Poly(glycolide-co-l-lactid 
90/10)

Avantages
�	Glissement simple et en 

douceur des nœuds 
�	Manipulation optimale : 

surface lisse et souplesse 
�	Bonne biocompatibilité  

tissulaire qui minimise  
le risque de réaction 
inflammatoire 

�	Grande résistance à la  
rupture

�	Toutes les aiguilles de  
qualité Easyslide

Indications
Novosyn® Quick est destiné 
au rapprochement des tissus 
mous lorsqu’un support de la 
plaie à court terme est requis 
et que la résorption rapide 
de la suture apporte un effet 
bénéfique. Grâce à son profil 
de résorption, Novosyn® Quick 
convient parfaitement aux 
sutures cutanées, notamment 
en chirurgie pédiatrique, pour 
les épisiotomies et la ferme-
ture de la muqueuse buccale. 

Exemples d’application
chirurgie orale
�		Greffes de tissu conjonctif
�		Recouvrements de réces-

sions
�		Chirurgie apicale
�		Cystectomies
�		Implants oraux
�		Extractions dentaires
�		Ostéotomies

Résistance des nœuds
50 % après env. 5 jours

Temps de résorption
Env. 42 jours

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3-0

3
2-0

3.5
0

DS 12 70 cm, incolore C3046202 C3046203

DS 16 70 cm, incolore C3046212
C3046213 
G3046213

C3046214

DS 19 45 cm, incolore
70 cm, incolore

C3046219 C3046220 
C3046420

C3046221 
C3046421 C3046422 

G3046422

DS 24
45 cm, incolore 
70 cm, incolore

C3046535
C3046235

C3046536
C3046236

DSMP 11 45 cm, incolore C3046607 C3046610

DSMP 13 45 cm, incolore
C3046619 
G3046619

C3046620

DSMP 19
45 cm, incolore
 
70 cm, incolore

C3046629 
G3046629
C3046529

C3046630

C3046530

HR 17 70 cm, incolore C3046012 C3046013 C3046014

HR 26 70 cm, incolore C3046041 C3046042

Code aiguilles D = 3⁄8 cercle

 
H = 1⁄2 cercle

12 = longueur de l’arc en mm

   S = aiguille tranchante
 MP = Micropointe

       R = corps rond

s = corps d’aiguille fort
N° art. G = boîte de 12

C = boîte de 36
Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20

Easyslide est synonyme d’un affutage 
durable pour aiguilles – du premier au 
dernier point – permet ainsi, une suture 
rapide avec un minimun de consomma-
tion de matériel. La pointe de précision 
permet des résultats de suture sûrs et 
atraumatiques et d’excellents résultats.
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Novosyn®

Le fil polyfil résorbable à moyen terme

Novosyn®

RÉSORBABLE 
Polyfil
Poly(glycolide-co-l-lactid 
90/10)

Avantages
�		Excellent glissement des 

nœuds 
�		Tenue parfaite des nœuds 

dès la première boucle 
�		Très bon repositionnement 

des nœuds 
�		Réaction tissulaire forte-

ment réduite pour une cica-
trisation optimisée 

�		Grand choix de combinai-
sons aiguille-fil

�		Nombreux petits emballages 
de 12 fils

�		Emballage RacePack®  
optimisé

Indications
Novosyn® est indiqué pour le 
rapprochement des tissus mous 
et / ou les ligatures lorsque, 
selon la pratique chirurgicale, 
du matériel de suture tressé, 
synthétique et résorbable doit 
être utilisé, notamment en 
chirurgie générale, en gynéco-
logie et en urologie. D’autres 
indications de Novosyn® sont 
l’ophtalmologie et la micro-
chirurgie lorsqu’une suture 
résorbable est souhaitée.

Résistance des nœuds
50 % après 21 jours

Temps de résorption
56 à 70 jours

Aiguille Fil Résistance des fils metric / USP
0.7
6-0

1
5-0

1.5
4-0

2
3-0

3
2-0

3.5
0

DS 12
45 cm, violet 
45 cm, incolore

G0068206 
C0069206

G0068207 
C0069207

G0068208 
C0069208

DS 16
45 cm, violet 
 
45 cm, incolore

C0068212
G0068212
C0069212

C0068213 
G0068213 
C0069213

 
G0068214 
C0069214

DS 19

45 cm, violet  
 
45 cm, incolore 

C0068219
G0068219
C0069219

C0068220N1
G0068220N1 
C0069220N1 
G0069220N1

C0068221N1
G0068221N1
C0069221N1

DSMP 11
45 cm, incolore C0069607 

G0069607 C0069608

DSMP 13
45 cm, violet 
45 cm, incolore 

 
C0069618 

 
C0069619 
G0069619

G0068624 
C0069620 
G0069620

DSMP 16 45 cm, incolore
C0069525 C0069524 

G0069524
C0069599

DSMP 19
45 cm, violet
45 cm, incolore

C0068630
C0069629N1 C0069630N1

HS 15 45 cm, violet C0068203
 

HS 21 45 cm, violet
C0068225
G0068225

C0068226
G0068226

HS 23 45 cm, violet
C0068230 
G0068230

HR 17 70 cm, violet G0068013

Code aiguilles D = 3⁄8 cercle

 H = 1⁄2 cercle

12 = longueur de l’arc en mm

   S = aiguille tranchante
 MP = Micropointe
       R = corps rond

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

Autres combinaisons sur demande
Aperçu des aiguilles à partir de la page 20

Easyslide est synonyme d’un affutage durable pour aiguilles – du premier au dernier point – permet 
ainsi, une suture rapide avec un minimun de consommation de matériel. La pointe de précision per-
met des résultats de suture sûrs et atraumatiques et d’excellents résultats.

Minimisation de l’effet memory.  
Plus de confort.

RacePack®
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Histoacryl®

La colle tissulaire His-
toacryl® est composée de 
n-butyl-2-cyanoacrylate, un 
monomère qui polymérise 
très rapidement au contact 
des fluides tissulaires. Histoa-
cryl® est disponible en deux 
couleurs : incolore, spécia-
lement pour les applications 
au niveau du visage, et bleu, 
qui permet un contrôle visuel 
simple dans tous les domaines 
d’utilisation autorisés.

Histoacryl® Octyl est une  
colle tissulaire d‘une grande 
viscosité à base d’oc-
tyl-2-cyanoacrylate.

Avantages
�	Stockage à température ambiante
�	Excellents résultats cosmétiques1

�	Application simple, rapide et précise
�	Film protecteur antibactérien2

�	Ampoules stériles idéales pour les interventions chirurgicales

Histoacryl® / Manipler® AZ
Fermeture de plaie par colle ou agrafes

Histoacryl® Flexible
�	Fermetures cutanées

Histoacryl® Octyl
�	Fermetures cutanées

Histoacryl®
�	Fermetures cutanées
�	Sclérothérapie
�	Fixation de filets

Article Farbe Unité N° art. Pharmacode

Histoacryl® bleu 5 ampoules x 0.5 ml 1050052 0750391

Histoacryl® bleu 10 ampoules x 0.5 ml 1050044 -

Histoacryl® farblos 5 ampoules x 0.5 ml 1050060 7833608

Histoacryl®  
Flexible

bleu 5 ampoules x 0.5 ml et  
5 seringues 
d’application

1051250P 6664729 

Histoacryl®  
Octyl 
Micro

bleu 
 

10 tubes  x 0.5 ml 
 

10520000 
 

7840002 
 

Histoacryl®  
Octyl

bleu 10 tubes  x 1 ml 10520010 7806348

1  Amiel GE, Sukhotnik I, Kawar B, Siplovich L. Use of N-butyl-2-cyanoacrylate in elective 
surgical incisions-longterm outcomes. J Am Coll Surg. 1999 Jul;189(1):21-5.

2  Wilkinson JN, Chikhani M, Mortimer K, Gill SJ. The antimicrobial effect of Histoacryl skin 
adhesive. Anaesthesia. 2008 Dec;63(12):1382-4.

Manipler® AZ
Agrafeuse chirurgicale à 
usage unique pratique pour 
la fermeture rapide des plaies 
cutanées.

Avantages
�		Bonne prise en main grâce 

au design ergonomique
�		Peu d’effort nécessaire pour 

presser les poignées
�		Bonne visibilité des berges 

des plaies grâce à la tête 
coudée de l’agrafeuse

�		Convient également pour les 
grandes plaies (35 agrafes)

�		Dégrafeuse de même 
marque en complément

Article Unité N° art. Pharmacode

Manipler® AZ 
Agrafeuse cutanée à usage 
unique avec 35 agrafes

6 783100 6196501

Dégrafeuse cutanée à usage 
unique 6 783101 6196518
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Diverses matières

Braunol® 
Solution aqueuse standardisée 
de iode PVP pour la désinfec-
tion indolore de la peau et des 
muqueuses. 

Article Unité N° art. Pharmacode Swissmedic

Rundflasche 30 ml 1 2592657 2491025 reg.

Ovalflasche 100 ml 20* 18389 2834755

Varioflasche 1000 ml 1 18392 2491083

                *partie d‘un emballage groupé

Article Unité N° art. Pharmacode

3 cm × 5 cm 12 1069128 2133811

5 cm × 8 cm 6 1069152 2263755

Article Unité N° art. Pharmacode Swissmedic

Sprühflasche  250 ml 1 18642 2384594 reg.

Rundflasche  250 ml 1 18570 2473760 reg.

Softasept® N incolore
Solution alcoolique pour la 
désinfection de la peau. 

Lyostypt®

Non tissé résorbable en 
 collagène. Agit par compres-
sion et accélère d’autre part 
le processus de coagulation 
du propre corps par son 
 collagène.

Veuillez prendre note de l’information sur le medicament : www.swissmedicinfo.ch

Veuillez prendre note de l’information sur le medicament : www.swissmedicinfo.ch
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Diverses matières

Article Unité Art.-Nr. Pharmacode

Taille S 50 paires 9205969 6871687

Taille M 50 paires 9205977 6871658

Taille L 50 paires 9205985 6871664

Taille XL 50 paires 9205993 6871670

Vasco® Nitril long sterile
Gant d’examen stérile, extra  
long et renforcé en nitrile, em-
ballé par paires. Sans poudre ni 
latex, avec revêtement intérieur 
synthétique et surface micro- 
rugueuse.

Article Unité Art.-Nr. Pharmacode

Taille XS Boîte de 100 p. 9207708 4744967

Taille S Boîte de 100 p. 9207716 4744996

Taille M Boîte de 100 p. 9207724 4745010

Taille L Boîte de 100 p. 9207732 4745027

Taille XL Box à  90 Stk. 9207740 4745056

Vasco® Nitril light
Gant d’examen extra-léger 
en nitrile, violet, poudré et 
exempt de latex, avec revête-
ment intérieur synthétique et 
surface microrugueuse.

Vasco® OP Sensitive
Gant opératoire stérile en 
latex naturel, sans poudre, 
avec revêtement intérieur 
synthétique et surface 
micro-rugueuse. Emballé par 
paires.

Article Unité N° art. Pharmacode

Taille 6 40 paires 6081002 2518310

Taille 6 ½ 40 paires 6081010 2518327

Taille 7 40 paires 6081029 2518333

Taille 7 ½ 40 paires 6081037 2518356

Taille 8 40 paires 6081045 2518362

Taille 8 ½ 40 paires 6081053 2518379

Taille 9 40 paires 6081060 2518385

Article Unité Art.-Nr. Pharmacode

Taille XS Boîte de 150 p. 9208402 4895034

Taille S Boîte de 150 p. 9208410 4895040

Taille M Boîte de 150 p. 9208429 4895057

Taille L Boîte de 150 p. 9208437 4895063

Taille XL Boîte de 135 p. 9208445 4895086

Vasco® Nitril white
Gant d’examen extra-léger 
en nitrile, blanc, poudré et 
exempt de latex, avec revête-
ment intérieur synthétique et 
surface microrugueuse.

Article Unité Art.-Nr. Pharmacode

0.8 l 1 9193424 7780973

2.4 l 1 9193600 7388295

4.7 l 1 9193618 7388303

5.7 l 1 9193627 7388326

Medibox® 
Récipient pour déchets de 
produits médicaux piquants  
et tranchants.
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Corps d’aiguilles à suture
Explication du code

1. La première lettre indique la courbure  3. Lors de réalisations spéciales,
 de l’aiguille :  on ajoute une troisième et quatrième lettre :
 H = 1⁄2-circulaire  SP = pointe en forme de spatule
 D = 3⁄8-circulaire  T = pointe à trocart
 V = 1⁄4-circulaire  I = tranchant intérieur
 G = droite  MP = micropointe
 F = 5⁄8-circulaire     N = pointe émoussée
              
2. La deuxième lettre renseigne sur le  4. Le chiffre indique la longueur de
 corps de l’aiguille :                     l‘aiguille selon l‘arc mis à plat.
 R = aiguille à corps rond
 S = aiguille tranchante

5.  La lettre „s“ à la suite d’un nombre 
correspond à un corps d’aiguille fort, 
„ss“ à un corps d’aiguille extrafort. 
La lettre „f“ correspond à un corps 
d‘aiguille particulièrement fin. 

Aiguille à corps rond
Le corps rond de cette aiguille s’effile en une fine pointe qui 
garantit une percée ménageant les tissus. Le corps est aplati 
dans la partie moyenne, ce qui assure un ancrage sûr dans le 
porte-aiguille. Cette aiguille convient particulièrement aux 
 tissus fins.

Aiguille à corps rond avec pointe trocar 
Aiguille à corps rond, aiguisée en quatre arêtes. Elle ne coupe 
qu’à la pointe, aux deux côtés et, vu son corps rond, permet un 
traumatisme mineur et un usage universel, particulièrement en 
chirurgie cardiaque et vasculaire. L’aiguille à corps rond aigui-
sée au diamant, représente le développement ultérieur de la 
pointe à trocar conventionnelle.

Aiguille tranchante
Le corps à trois arêtes de cette aiguille, coupant au bord 
 extérieur, est indiqué pour la suture de tissus fermes. Les trois 
arêtes se prolongent sur toute la longueur de l’aiguille et 
 permettent un ancrage sûr dans le porte-aiguille.

Aiguille tranchante avec micropointe
La pointe de cette aiguille tranchante à trois arêtes au bord cou-
pant ex térieur est aiguisée à la main et permet avec des trauma-
tismes mineurs, les sutures les plus fines dans le tissu ferme.

Aiguille tranchante au bord intérieur
La pointe à trois arêtes de cette aiguille est légèrement aplatie 
et permet de mieux la guider. L’affûtage de précision garantit 
une qualité continue même après plusieurs passages à travers 
le périoste. Dans sa partie ne coupant pas, le corps est progres-
sivement arrondi et permet un passage non-traumatique du 
corps de l’aiguille.

Aiguille en forme de spatule avec micropointe
La pointe en forme de spatule aiguisée à la main de cette 
aiguille, dont tout le corps est plat, coupe des deux côtés. Avec 
la microlancette, elle convient particulèrement pour les sutures 
à la cornée et à la sclérotique.

HR = 1⁄2-circulaire, corps rond
DR = 3⁄8-circulaire, corps rond
GR = droite, corps rond

HS = 1⁄2-circulaire, tranchante
DS = 3⁄8-circulaire, tranchante
GS = droite, tranchante

HSMP = 1⁄2-circulaire, tranchante, 
  pointe micro
DSMP = 3⁄8-circulaire, tranchante,  
  pointe micro

VSP = 1⁄4-circulaire, tranchante,    
          spatulée

DSI = 3⁄8-circulaire, tranchant intérieur

HRT = 1⁄2-circulaire, corps rond, trocar
DRT = 3⁄8-circulaire, corps rond, trocar 
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Types d’aiguilles à suture
Grandeur réelle

GR 45GS 60

GS 51

Triangulaire, tranchant extérieur

Corps rond, pointe tranchante quadrangulaire

Triangulaire, tranchant intérieur, plate

Aiguille spatulée 

Pointe ronde

1⁄2-circulaire 3⁄8-circulaire

3⁄8-circulaire

1⁄4-circulaire

1⁄2-circulaire 1⁄2-circulaire 3⁄8-circulaire

5⁄8-circulaire

HRT 37s

DSI 16

DSI 25

VSPM 8

HR 17

HR 13

HR 22

HR 20f

DRTMP 8

DRT 12

HR 26

HR 27s

HR 30

HR 37

HR 37s

HR 40s

HR 48

DR 8

DR 12

DR 18

DR 32

FR 40

1⁄2-circulaire 3⁄8-circulaire

HSMP 7

HSMP 9

HS 15
HSMP 15

HSMP 17

HSMP 18

HS 21

HS 23

HS 26

HS 37s

HS 40

DS 39

DS 19
DSMP 19

DS 24
DSMP 24

DS 30

DS 16

DSMP 13

DSMP 11

DS 12

DSMP 16

DSMP 7

DSMP 6

droite droite
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Aiguilles Easyslide
L̀ aiguille de qualité supérieure pour une prestation constamment élevée

Grâce à leur géométrie avancée et à leur alliage d’acier affiné de grande qualité 300 
Quality Steel, les aiguilles Easyslide sont pratiquement indéformables et incassables.
La pointe de précision et le maintien sûr dans le porte-aiguille permettent un glis-
sement régulier, précis et atraumatique à travers le tissu avec un minimum d’effort. 
Easyslide vous garantit un tranchant permanent de l’aiguille, du premier au dernier
point, ainsi qu’une suture rapide nécessitant peu de matériel.
Découvrez l’exceptionnelle capacité de glisse d’Easyslide à travers le tissu et obtenez 
une cicatrisation rapide et des résultats esthétiques optimaux.

1   excellente tenue de pénétration, aussi lors de perforations répétées
2   optimale résistance au pliage
3   maintien sûr dans le porte-aiguille
4   liaison atraumatique optimale de l’aiguille au fil 

Propriétés Avantages Bénéfices

Matériau : Quality Steel 300
� Extrêmement résistant à la flexion
� Extrêmement élastique
� Un tranchant permanent de l’aiguille  

� Pas de déformation
� Pas de cassure d’aiguille
�  Pénétration constante dans le tissu, 

jusqu’au dernier point

� Économique : utilisation de moins de 
matériel de suture

� Fermeture plus rapide de la plaie
� Sécurité accrue pour le patient

Géométrie précise de la pointe � Excellente capacité de pénétration � Moins d’efforts requis
� Cicatrisation rapide
� Résultats esthétiques optimaux 

Liaison atraumatique de l’aiguille au fil � Passage intratissulaire en douceur

Maintien sûr dans le porte-aiguille � Glissement régulier, précis et atrau-
matique de l’aiguille à travers le tissu

� Fermeture plus rapide de la plaie
� Sécurité accrue pour le patient
� Cicatrisation rapide
� Résultats esthétiques optimaux

 

Toutes les aiguilles Aiguilles à micro-pointes* seulement

Non-résorbable
Supramid

Dafilon® ✓

Optilene® ✓

Silkam® ✓

PremiCron® ✓

Résorbable
Monosyn® Quick ✓

Monosyn® ✓

MonoPlus® ✓

Novosyn® Quick ✓

Novosyn® ✓

 

Fils avec aiguilles en qualité Easyslide

Aiguilles avec micropointe reconnaissables au code-aiguille « MP » à la fin.
DSMP16 p.ex. (D pour cercle 3/8, S pour tranchant, MP pour micropointe et 16 pour la longueur de l’aiguille)
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Diamètre des fils
USP / metric

La Pharmacopée européenne répartit les différents calibres des fils selon le système métrique (appellation internationale :  
«metric»). Le diamètre est indiqué en 1⁄10 mm. Il s’agit de la valeur-limite inférieure de chaque numéro dans l’échelle des calibres. 
Le diamètre effectif d’un fil dépasse donc cette valeur et se situe généralement dans la limite supérieure de tolérance de  
chaque fil. 
La numérotation de l‘USP a été adaptée au système métrique. La comparaison entre les deux numérotations est indiquée dans  
le tableau ci-dessous.
Afin d’augmenter la sécurité d‘emploi, et pour une meilleure compréhension, les deux systèmes de numérotation figurent sur  
les emballages et la documentation de B. Braun.

Numérotation du matériel chirurgical de suture

Tabelle d’équivalence des calibres Ph. Eur. et USP

USP No. metric Nr. Diamètre (mm)

11-0 0.1 0.010 – 0.019

10-0 0.2 0.020 – 0.029

  9-0 0.3 0.030 – 0.039

  8-0 0.4 0.040 – 0.049

  7-0 0.5 0.050 – 0.069

  6-0 0.7 0.070 – 0.099

  5-0   1 0.100 – 0.149

  4-0 1.5 0.150 – 0.199

  3-0   2 0.200 – 0.249

– 2.5 0.250 – 0.299

  2-0   3 0.300 – 0.349

     0 3.5 0.350 – 0.399

     1   4 0.400 – 0.499

     2   5 0.500 – 0.599

  3+4   6 0.600 – 0.699

     5   7 0.700 – 0.799

     6   8 0.800 – 0.899

     7   9 0.900 – 0.999

     8 10 1.000 – 1.099

 



Nous vous remercions de votre confiance
nous sommes toujours heureux de pouvoir vous servir !

Ce catalogue contient une partie de l’assortiment B. Braun que vous pouvez obtenir facilement auprès des grossistes et commerces 
spécialisés. Si le produit que vous désirez ne figure pas dans le catalogue, demandez-le à votre revendeur préféré. Vous pouvez 
 également atteindre notre Customer Service au n° de tél. 0848 83 00 33.
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