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Obturateur Promesh

®

Renfort de Paroi

Polypropylène Tricoté
Wall reinforcement
Knitted Polypropylene

> Hernies par technique Plug
> Mini-laparotomie
> Hernias by Plug technique
> Mini-laparotomy

Polypropylène

Tricoté

Obturateur Promesh

®

Tricoté

Polypropylène

Gamme Pariétale | Parietal Range

> L ’Obturateur Promesh® est constitué d’une prothèse en polypropylène
monofilament tricoté ou non tissé et d’un obturateur en polypropylène
non tricoté ou non tissé.
> La structure indémaillable de la prothèse lui confère une grande résistance mécanique.
> L’obturateur possède une languette en son centre permettant sa préhension à l’aide d’une pince et l’introduction directe dans le sac herniaire.

Reference
OP07-T

OP09-T

OP11-T

Taille en cm
Size in cm

Schéma
Diagram

Obturateur / Obturator ø 7 cm
+ Prothèse / + Prosthesis 5 x 8 cm

Obturateur / Obturator ø 9 cm
+ Prothèse / + Prosthesis 5 x 8 cm

Obturateur / Obturator ø 11 cm
+ Prothèse / + Prosthesis 5 x 8 cm

> Autres tailles et découpes, nous consulter. Toute commande passée avant 16h30
est expédiée le jour même par service express.
> Please consult us for other sizes and cuts. All orders placed before 4.30 p.m.
are dispatched the same day by express service.

> Commandes | Orders : Tel. +33(0)4 77 91 42 00 - Fax. +33(0)4 77 91 42 01
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Référence

Promesh® is a registered Trademark by SURGICAL-IOC Company - Création :: Comète :: www.comete.com - crédit photos Vincent Ramet


>T
 he Promesh® Obturator is made of a knitted or non woven prosthesis in monofilament polypropylene and an obturator in monofilament polypropylene knit
or non woven.
> The run proof structure gives to prosthesis a high mechanical resistance.
> The obturator has a tab in its center allowing its prehension with forceps and the
direct introduction into the hernial sac.
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