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AYEZ CONFIANCE ! 

Les valves gravitationnelles offrent aux neurochirurgiens la 
possibilité de compenser les répercussions de la gravité 
dépendantes de l'attitude corporelle, d'obtenir de bons 
résultats cliniques pour les patients et une réduction sig-
nificative de l'hyperdrainage (16).

LES VALVES GRAVITATIONNELLES (VG) 
AMÉLIORENT LE RÉSULTAT CLINIQUE COMPARÉ 
AUX VALVES EN PRESSION DIFFÉRENTIELLE (DP) 
(17).

Amélioration des symptômes >2 points sur l'échelle 
Kiefer.

L'amélioration quotidienne a été notée bien à très bien sur 
l'échelle Black.

VALVES GRAVITATIONNELLES DE MIETHKE
DÉVELOPPÉES POUR VOUS APPORTER DE LA SÉCURITÉ.

(16) Tschan CA, Antes S, Huthmann A, et al. Overcoming CSF overdrainage with the adjus-
table gravitational valve proSA. Acta Neurochir (Wien) 2014;156(4):767-76; discussion 
76.

(17) Suchorska B, Kunz M, Schniepp R, et al. Optimized surgi-cal treatment for normal 
pressure hydrocephalus: comparison between gravitational and differential pressure 
valves. Acta Neurochir (Wien) 2015;157(4):703-9.
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ÉVITEZ LES COMPLICATIONS, ÉVITEZ LES 
RÉVISIONS !

Des études cliniques ont montré que les valves gravitation-
nelles MIETHKE réduisent le risque de révisions (18–22) et 
de complications en raison de l'hyperdrainage (19).

43%

Taux d'hyperdrainage 
avec des valves 

conventionnelles

7%

Taux d'hyperdrainage 
avec des valves 

gravitationnelles

(18) Golz L, Lemcke J, Meier U. Indications for valve-pressure adjustments of gravitational 
assisted valves in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. Surg Neurol 
Int 2013;4:140.

(19) Lemcke J, Meier U, Muller C, et al. Safety and efficacy of gravitational shunt valves 
in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus: a pragmatic, rando-
mised, open label, multicentre trial (SVASONA). J Neurol Neurosurg Psychiatry 
2013;84(8):850-7.

(20) Sprung C, Schlosser HG, Lemcke J, et al. The adjustable proGAV shunt: a prospective 
safety and reliability multicenter study. Neurosurgery 2010;66(3):465-74.

(21) Thomale UW, Gebert AF, Haberl H, et al. Shunt survival rates by using the adjustable 
differential pressure valve com-bined with a gravitational unit (proGAV) in pediatric 
neurosur-gery. Childs Nerv Syst 2013;29(3):425-31.

(22) Xinxing L, Hongyu D, Yunhui L. Using individualized opening pressure to determine the 
optimal setting of an adjustable proGAV shunt in treatment of hydrocephalus in infants. 
Childs Nerv Syst 2015;31(8):1267-71.

 L’implantation d’une valve gravitationnelle évite 
chez environ un tiers des patients une complication 

supplémentaire par hyperdrainage (19). 

 Le taux de survie de la valve atteint 90 % au bout de 
12 mois (20). 
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ÉVITEZ LES DÉFAILLANCES  
MÉCANIQUES !

Toutes les valves MIETHKE sont des mécanismes tech-
niques de précision fabriqués en titane. Ces valves de petite 
taille présentent des lumières d'écoulement optimisées, un 
boîtier robuste insensible à la pression sous-cutanée, une 
compatibilité IRM et une biocompatibilité élevées.

NE VOUS LAISSEZ PAS ÉGARER PAR LES CHAMPS 
MAGNÉTIQUES !

Leur mécanisme « Active Lock » protège les valves  
ajustables MIETHKE contre le dérèglement par les champs 
magnétiques jusqu'à 3 Tesla (23).

VALVES GRAVITATIONNELLES DE MIETHKE
DÉVELOPPÉES POUR VOUS APPORTER DE LA SÉCURITÉ.

VALVE GRAVITATIONNELLE MIETHKE

+  Fabriquée en titane pour une compatibilité

+  Protection contre le dérèglement jusqu’à 3 Tesla IRM et 
une biocompatibilité élevées

+  Valves miniatures à l’extrême à grand débit de passage

+  Robuste boîtier insensible à la pression sous-cutanée
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PROFITEZ-EN DÈS LA PREMIÈRE  
IMPLANTATION (24) !

RÉUSSIR D'EMBLÉE !

Pour les patients atteints d'hydrocéphalie (24–25), un trait-
ement précoce avec la méthode optimale revêt une très 
grande importance et peut contribuer à éviter les change-
ments de valves et les risques périopératoires qui les 
accompagnent.

OPTIMISER SANS COMPROMIS !

Les valves gravitationnelles Miethke permettent d'éviter 
un hyperdrainage en station debout sans gêner le réglage 
de la pression en position couchée. Sur chaque patient, 
la pression d'ouverture optimale peut être réglée – sans 
compromis – pour les stations aussi bien redressée que 
couchée.

 Les valves gravitationnelles permettent de régler la 
pression optimale QUELLE QUE SOIT LA POSTURE 

CORPORELLE. 

Survie accrue des valves 
gravitationnelles après l'implantation 
primaire comparée à l'implantation 

secondaire

22 %

(23) Miyake H. Shunt Devices for the Treatment of Adult Hydrocephalus: Recent Progress 
and Characteristics. Neurol Med Chir (Tokyo) 2016;56(5):274-83.

(24) Gebert AF, Schulz M, Schwarz K, et al. Long-term sur-vival rates of gravity-assisted, 
adjustable differential pressure valves in infants with hydrocephalus. J Neurosurg 
Pediatr 2016;17(5):544-51.

(25) Toma AK, Watkins LD. Surgical management of idiopathic normal pressure hydroce-
phalus: a trial of a trial. Br J Neuro-surg 2016;30(6):605.
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M.blue®

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE VALVES

La M.blue® concentre 26 ans d'expérience de l'hy-
drocéphalie et de technologie des valves, ainsi que les 
retours de nombreux médecins et patients du monde entier.
M.blue® est une valve répondant aux formes d'hydrocéphalie 
les plus diverses et laissant une flexibilité extrêmement 
élevée pendant la thérapie.

+  Une valve pour répondre aux défis particuliers d'une vie  
avec l'hydrocéphalie

+  Adaptation de la pression sans compromis, pour une 
réponse optimale aux exigences particulières des 
patients

+  Mondialement la plus petite valve gravitationnelle ajusta-
ble

 
+  Protection efficace contre l'hyperdrainage grâce à une 

pression d'ouverture réglable individuellement et pro-
gressivement entre 0 et 40 cmH2O

+  Compatibilité IRM jusqu'à 3 Tesla, donc pas de contrôle 
radiographique après un examen IRM, donc pas d'ex-
position supplémentaire du patient au rayonnement

+  Sûre face au dérèglement involontaire pouvant être 
provoqué par les aimants de la vie quotidienne (smart-
phone, jouets, cuisinière à induction ou portiques de 
sécurité dans les aéroports)

+  Instruments M.blue plus® innovants pour M.blue® et 
proGAV ® 2.0

+  Réglage intuitif, sûr et agréable

+  Mécanisme technique de précision

+  Robuste et d'une grande longévité grâce à l'emploi de 
titane

Les manifestations particulièrement complexes de l'hy-
drocéphalie et les défis concomitants dictent une beaucoup 
plus grande flexibilité de traitement. Pour cette raison, la 
M.blue plus® est la combinaison d'une unité gravitationnelle 
réglable et d'une unité en pression différentielle réglable 
proGAV ®2.0.
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M.blue plus®
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Rotor

M.blue®

MODE DE FONCTIONNEMENT ET POSITION DU CORPS

UNITÉ GRAVITATIONNELLE AJUSTABLE

UNITÉ EN PRESSION DIFFÉRENTIELLE

Microressort spiralé

Bille en saphir

Poids en tantale

Bille en saphir

Le mode de fonctionnement de la M.blue® est illustré de 
manière interactive dans l’appli MIETHKE.
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La M.blue® est une valve pour l'hydrocéphalie opérant en 
fonction de la posture du corps. Elle se compose d'une 
unité gravitationnelle réglable et d'une unité fixe en pression 
différentielle.

Pression d’ouverture de la valve

(cmH2O)

15° 30° 45° 60° 75° 90°Posture du corps

5

En station debout, 
l’unité en pression 

différentielle et l’unité 
gravitationnelle 

agissent ensemble

En station couchée, l’unité en 
pression différentielle est seule 

à agir

0

40

Plage de réglage de l’unité gravitationnelle

EXEMPLE DE LA GAMME DE PRESSION RÉGLA-
BLE D‘UN M.blue® AVEC UNITÉ DE PRESSION 
DIFFÉRENTIELLE 5 cmH2O

La combinaison de ces deux unités veille à une adaptation 
automatique de la pression d'ouverture en fonction de 
posture corporelle du patient et empêche ainsi le risque – 
surtout en station redressée et dans une position corporelle 
active – d'une complication possible due à un hyperdrain-
age.
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Instruments M.blue plus®

MODE DE FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS SOFT TOUCH

Bague de réglage

Boussole

AJUSTAGE ET VÉRIFICATION PAR L'UTILISATEUR 
COMMODES

Les instruments M.blue plus® permettent de déterminer, 
modifier et contrôler à la fois le niveau de pression de l'uni-
té gravitationnelle réglable (0–40 cmH2O) de la M.blue® 
et le niveau de pression de l'unité en pression différentielle 
réglable (proGAV ® 2.0) de la M.blue plus®.

  
Ces instruments sont utilisables de manière sûre et simple 
par le médecin et leur ajustage est agréable pour le patient.
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LOCALISATION

La boussole ouverte M.blue® est posée sur la valve de sorte 
que le sens d'écoulement corresponde aux flèches de mar-
quage sur la boussole.

OPÉRATION D'AJUSTAGE

Le fait d'exercer une légère pression avec l'index sur la 
membrane de la valve située au centre de la bague d'ajus-
tage et sous la peau desserre le frein du rotor et amène la 
pression d'ouverture de la valve sur la valeur souhaitée. 

Après le réglage de la pression d'ouverture de la valve, une 
vérification du niveau de pression réglé est recommandée.

OPÉRATION DE CONTRÔLE

Pour déterminer le niveau de pression réglé, on referme 
ensuite la boussole. Maintenant, en déplaçant légèrement 
l'instrument, il faudrait centrer le flotteur dans le marquage 
circulaire à cet effet. L'échelle permet de lire la pression 
d'ouverture de la valve actuellement réglée.

Bague de réglage
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M.blue®

NIVEAU DE PRESSION RECOMMANDÉ ET DÉTECTION RADIOGRAPHIQUE

NIVEAU DE PRESSION RECOMMANDÉ

Le choix du niveau de pression adéquat de la M.blue®

dépend de nombreux facteurs complémentaires : entre 
autres l'âge, le degré d'activité, la taille et la stature du 
patient. Les valeurs indiquées valent pour des patients 
mobiles. Avec les patients peu mobiles ou présentant 
un IMC élevé, il faudrait régler l'unité gravitationnelle en 
dessous de ce qui est recommandé ici.

Patient Sélection du niveau de pression Pression totale d'ouverture

Unité en pression différentielle Unité gravitationnelle ajustable

Nouveau-nés et 
enfants jusqu'à 5 ans

5

20

5

25

Enfants à partir 
de 5 ans 25 30

Adultes

< 1,60 m

> 1,80 m

25
20
30

30 
25
35

Adultes
à partir de 65 ans

< 1,60 m

> 1,80 m

20
15
25

25
20
30

Sélection du niveau de pression

Unité gravitationnelle ajustable

Tous les niveaux de pression représentés ici sont indiqués en cmH2O. Il s'agit d'une recommandation non 
contractuelle. Le médecin décide individuellement dans chaque cas.
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Préférablement à utiliser avec
cathéter: di = 1.2 mm,
do = 2.5 mm 

M.blue®

VALVE SIMPLE

+  M.blue® valve 

16,6 mm

25 mm

4,2 mm

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable

Unité gravitationnelle 
réglable

FX800T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX801T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX802T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX803T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O
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  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX804T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O

Préférablement à utiliser avec
cathéter: di = 1.2 mm,
do = 2.5 mm 

M.blue plus®

COMBINAISON DE VALVES

+  M.blue plus® valve

16,6 mm17 mm 13 mm
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1200 mm16,6 mm

M.blue®

VALVE AVEC CATHÉTER

+  M.blue® valve avec cathéter 
distal (1200 mm)

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable

Unité gravitationnelle 
réglable

FX805T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX806T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX807T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX808T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O
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M.blue plus®

VALVE AVEC CATHÉTER

+  M.blue plus® valve avec 
cathéter distal (1200 mm)

1200 mm16,6 mm17 mm 13 mm

  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable

Unité gravitationnelle 
réglable

FX809T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O
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M.blue®

SHUNT SYSTEM

1200 mm16,6 mm

+  M.blue® valve avec cathéter 
distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin et déviateur de 
trou de trépanation (pédi-
atrie) (250 mm)

250 mm

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable

Unité gravitationnelle 
réglable

FX810T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX811T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX812T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX813T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O
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M.blue plus®

SHUNT SYSTEM

+  M.blue plus® valve avec 
cathéter distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin et déviateur de 
trou de trépanation 
(pédiatrie) (250 mm)

1200 mm16,6 mm17 mm 13 mm

250 mm

  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX814T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O
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250 mm

M.blue®

SHUNT SYSTEM AVEC CONTROL RESERVOIR À USAGE PEDIATRIQUE

+  M.blue® valve avec 
CONTROL RESERVOIR à 
usage pediatrique et cathéter 
distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin et déviateur de trou 
de trépanation (pédiatrie) 
(250 mm)

1200 mm13,4 mm 16,6 mm

pédiatrique
CONTROL RESERVOIR*

13 mm

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX815T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX816T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX817T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX818T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O

tgrottschreiber
Durchstreichen

tgrottschreiber
Eingefügter Text
14 mm
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250 mm

M.blue plus®

SHUNT SYSTEM AVEC CONTROL RESERVOIR À USAGE PEDIATRIQUE

+  M.blue plus® valve avec 
CONTROL RESERVOIR* à 
usage pediatrique et cathéter 
distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin et déviateur de trou 
de trépanation (pédiatrie) 
(250 mm)

pédiatrique
CONTROL RESERVOIR*

13,4 mm 13 mm 16,6 mm17 mm 1200 mm13 mm

  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX819T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O

tgrottschreiber
Durchstreichen

tgrottschreiber
Eingefügter Text
14mm
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CONTROL RESERVOIR*

+  M.blue® valve avec 
CONTROL RESERVOIR* et 
cathéter distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin et déviateur de trou 
de trépanation (250 mm)

1200 mm20 mm 16,6 mm

M.blue®

SHUNT SYSTEM MIT CONTROL RESERVOIR

250 mm

13 mm

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable

Unité gravitationnelle 
réglable

FX820T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX821T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX822T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX823T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O
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CONTROL RESERVOIR*

250 mm

20 mm 16,6 mm17 mm13 mm 13 mm 1200 mm

  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX824T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O

M.blue plus®

SHUNT SYSTEM AVEC CONTROL RESERVOIR

+  M.blue® valve avec 
CONTROL RESERVOIR* et 
cathéter distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin et déviateur de trou 
de trépanation (250 mm)
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1200 mm14 mm 16,6 mm

M.blue®

SHUNT SYSTEM AVEC SPRUNG RESERVOIR À USAGE PEDIATRIQUE

+  M.blue® valve avec
SPRUNG RESERVOIR*       
à usage pediatrique et 
cathéter distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm)

180 mm

13 mm

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX825T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX826T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX827T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX829T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O

OCCIPITAL
ONLY

pédiatrique  
SPRUNG RESERVOIR*
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M.blue plus®

SHUNT SYSTEM AVEC SPRUNG RESERVOIR À USAGE PEDIATRIQUE

+  M.blue® valve avec
SPRUNG RESERVOIR* 
à usage pediatrique et 
cathéter distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm)

180 mm

14 mm 16,6 mm17 mm13 mm 13 mm 1200 mm

  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable

Unité gravitationnelle 
réglable

FX829T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O

OCCIPITAL
ONLY

pédiatrique  
SPRUNG RESERVOIR*
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+  M.blue® valve avec 
SPRUNG RESERVOIR* et 
cathéter distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm)

20 mm

180 mm

M.blue®

SHUNT SYSTEM AVEC SPRUNG RESERVOIR

1200 mm16,6 mm13 mm

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable

Unité gravitationnelle 
réglable

FX830T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX831T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX832T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX833T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O

SPRUNG RESERVOIR*

OCCIPITAL
ONLY
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+  M.blue® valve avec 
SPRUNG RESERVOIR* et 
cathéter distal (1200 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm)

180 mm

M.blue plus®

SHUNT SYSTEM AVEC SPRUNG RESERVOIR

20 mm 16,6 mm17 mm13 mm 13 mm 1200 mm

  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX834T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O

SPRUNG RESERVOIR*

OCCIPITAL
ONLY
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600 mm

M.blue®

SHUNT SYSTEM AVEC SPRUNG RESERVOIR À USAGE PEDIATRIQUE

+  M.blue® valve avec cathéter 
distal (1200 mm)

+  SPRUNG RESERVOIR à usage 
pediatrique avec cathéter distal 
(600 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm)

14 mm

180 mm

1200 mm16,6 mm

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX835T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX836T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX837T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX838T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O

pédiatrique  
SPRUNG RESERVOIR*
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M.blue®

SHUNT SYSTEM AVEC SPRUNG RESERVOIR À USAGE PEDIATRIQUE

600 mm

M.blue plus®

SHUNT SYSTEM AVEC SPRUNG RESERVOIR À USAGE PEDIATRIQUE

+  M.blue® valve avec cathéter 
distal (1200 mm)

+  SPRUNG RESERVOIR à usage 
pediatrique avec cathéter distal 
(600 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm)

14 mm

180 mm

1200 mm16,6 mm17 mm 13 mm

  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable  

Unité gravitationnelle 
réglable

FX839T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O

pédiatrique  
SPRUNG RESERVOIR*
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600 mm

+  M.blue® valve avec cathéter 
distal (1200 mm)

+  SPRUNG RESERVOIR avec 
cathéter distal (600 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm) 20 mm

180 mm

M.blue®

SHUNT SYSTEM AVEC SPRUNG RESERVOIR

1200 mm16,6 mm

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX840T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX841T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX842T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX843T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O

SPRUNG RESERVOIR*
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1200 mm16,6 mm17 mm

600 mm

+  M.blue® valve avec cathéter 
distal (1200 mm)

+  SPRUNG RESERVOIR avec 
cathéter distal (600 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm) 20 mm

180 mm

M.blue plus®

SHUNT SYSTEM AVEC SPRUNG RESERVOIR

13 mm

  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX844T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O

SPRUNG RESERVOIR*
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600 mm

+  M.blue® valve avec 
cathéter distal (1200 mm)

+  Réservoir pour trou de trépan à 
usage pédiatrique avec cathéter 
distal (600 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm)

14 mm

180 mm

1200 mm16,6 mm

M.blue®

SHUNT SYSTEM AVEC RÉSERVOIR POUR TROU DE TRÉPAN À 
USAGE PÉDIATRIQUE

  M.blue®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX845T 0 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX846T 5 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX847T 10 cmH2O 0 - 40 cmH2O

FX848T 15 cmH2O 0 - 40 cmH2O
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600 mm

+  M.blue® valve avec 
cathéter distal (1200 mm)

+  Réservoir pour trou de trépan à 
usage pédiatrique avec cathéter 
distal (600 mm)

+  Cathéter ventriculaire avec 
mandrin (180 mm)

14 mm

180 mm

1200 mm16,6 mm17 mm

M.blue plus®

SHUNT SYSTEM AVEC RÉSERVOIR POUR TROU DE TRÉPAN À 
USAGE PÉDIATRIQUE

  M.blue plus®

N° article Unité de pression 
différentielle réglable 

Unité gravitationnelle 
réglable

FX849T 0 - 20 cmH2O 0 - 40 cmH2O
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+  M.blue plus® Instruments Set

+  M.blue plus® Compass

+  M.blue plus® Adjustment Ring

+  M.blue plus® Adjustment Assistant

+  M.blue® Checkmate

M.blue plus® Instruments
SOFT TOUCH INSTRUMENTS

M.blue plus® Compass

M.blue plus® Adjustment Assistant

M.blue plus® Adjustment Ring

M.blue® Checkmate

  M.blue®

N° article Instruments 

FX890T M.blue plus® Instrumente Set 
(contains FX891T and FX892T)  

FX891T M.blue plus® Compass

FX892T M.blue plus® Adjustment Ring

FV893T M.blue plus® Adjustment Assistant

FV894T M.blue® Checkmate
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