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DIMENSIONS EN MM

45X20X10

45X20X15

80X20X10

80X20X15

10

10

10

10

NP 452010-T

NP 452015-S/T/TA

NP 802010-T

NP 802015-S/T/TA
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• Hydrophile, hautement absorbant, rétention élevée et évacuation rapide
• Sans danger pour une utilisation dans les procédures chirurgicales

• Sans peluches, fibres et latex et faible nombre de
particules

• Aucune trace sur le site opératoire après l'opération
• Non pyrogène et bio-compatible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

ÉPONGE MÉDICALE ET PANSEMENTS SURGI-PVA ™ ALCOOL POLYVINYLIQUE

L'éponge SURGI-PVA offre un contrôle total des fluides pour la 
chirurgie nasale et sinusale, le traitement de l'épistaxis, le 
drainage de l'oreille et le contrôle du drainage de la procédure 
ophtalmique. Le matériau PVA (alcool polyvinylique) sans 
peluches et sans fibres a une structure à cellules ouvertes 
(pores interconnectés), ce qui lui confère à la fois résistance et 
douceur, est supérieur aux autres matériaux d'emballage 
fibreux dans l'application du traitement postopératoire 
d'hémorragie et d'épistaxis.

Matériau PVA unique à technologie Ultraclean

Structure interconnectée 3D à cellules ouvertes

• La structure donne à la fois force et douceur à l'éponge
• Élimination atraumatique

• Assez fort - pas de déchirure, pas de déchiquetage pendant l'utilisation
• Haute résistance à la traction

Technologie de moussage à l'air

• Aucune croissance bactérienne
• Infection réduite
• Aucune odeur pendant le traitement des saignements de nez

Utilisateurs

• Les bords lisses et arrondis facilitent l’insertion
• Compressible pour une insertion facile
• Application en une étape et retrait facile

• Élimination biodégradable et facile
• Peut être coupé
• Fonctionnalités comme le tube des voies respiratoires, la ficelle pour le
confort de l'utilisateur

UTILISATION

ÉPONGE ORL SURGI-PVA
Les éponges ORL SURGI-PVA sont conçues pour aider à la gestion des fluides, c'est-à-dire le contrôle des fluides et le contrôle du drainage, 
fonctionnent comme tamponnade ou pour l'hémostase après une chirurgie ORL invasive ou une blessure traumatique. L'éponge PVA est bio-
compatible et absorbe rapidement le sang et les fluides corporels. Les éponges ORL SURGI-PVA peuvent être utilisées pour le soutien tissulaire 
postopératoire et, dans certains cas, pour faciliter la médication sur les sites opératoires, comme dans le cas des oreillettes et des mèches. 

ÉPONGE NASALE

• L'éponge nasale standard SURGI-PVA est indiquée pour remplir la cavité nasale pour fournir un soutien doux et égal aux tissus et pour faciliter 
l'absorption efficace des saignements postopératoires.

• Elle remplit et soutient les cavités nasales pendant la chirurgie, permettant une ventilation douce du septum pour assurer le confort du patient.
• Le confort du patient peut être amélioré en utilisant un tube pour voies respiratoires et un fil de traction.
• Spécialement conçue pour une utilisation dans une variété de chirurgies nasales: septoplastie, turbinectomie, rhinoplastie, etc.
• Disponible avec cordon / fil (T), tube pour voies respiratoires (A) ou avec les deux (TA) ou sans l'un d'eux (S).
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NP 351209- T
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20

20

20

• L'emballage nasal pour épistaxis SURGI-PVA fournit une solution immédiate et efficace pour contrôler le saignement.
• Utilisé dans le traitement des saignements de nez antérieurs et postérieurs.
• Simple et rapide pour toute la cavité nasale
• Spécialement conçue pour contenir et limiter rapidement les pertes de sang.
• L'absorption rapide du liquide entraîne l'expansion du pack, produisant un effet de tamponnage pour arrêter le saignement.
• Disponible avec cordon / fil (T), tube pour voies respiratoires (A) ou avec les deux (TA) ou sans l'un d'eux (S). 

EPONGE NASAL EPISTAXIS

• L'éponge nasale pour sinus SURGI-PVA est spécialement développée pour le postopératoire après une chirurgie endoscopique 
fonctionnelle des sinus (FESS) pour empêcher la latéralisation.

• Peut être utilisée pour soutenir la cavité sinusale et le complexe ostéoméatal pour assurer la circulation de l'air par le nez.
• Disponible avec tirette / fil (T). 

EPONGE NASAL SINUS

• L'éponge auriculaire SURGI-PVA est conçue pour aider à prévenir la sténose du conduit auditif après la chirurgie.
• La structure PVA ne se dilate pas dans le sens de la longueur, ce qui permet d'utiliser le produit pour le support de tissu de greffe après une 

chirurgie de tympanoplastie.
• Aide à étendre le médicament uniformément dans le conduit auditif après la chirurgie.
• Disponible avec tirette / fil (T). 

ÉPONGE AURICULAIRE

ÉPONGE D'OREILLE

• L'éponge nasale anatomique SURGI-PVA est indiquée pour remplir la cavité nasale pour fournir un soutien doux et égal du tissu et pour
faciliter l'absorption efficace des saignements postopératoires.

• Forme anatomique pour remplir toute la cavité nasale pendant et après la chirurgie.
• L'éponge nasale anatomique est conçue pour les patients qui ont besoin d'une force plus forte pour remplir la cavité nasale.
• De taille modérée et avec une texture douce mais de soutien pour un placement et un retrait faciles, la garniture nasale anatomique

SURGI-PVA réduit efficacement l'inconfort du patient.
• Disponible avec cordon / fil (T), tube pour voies respiratoires (A) ou avec les deux (TA) ou sans l'un d'eux (S).

EPONGE NASALE ANATOMIQUE

DIMENSIONS EN MM

NP 803010-S/T
NP 803015-T/TA

80X30X10
80X30X15

10
10
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NP 552510-S
NP 552515-S/T
NP 1002510-T
NP 1002515-S/T/TA

55X25X10
55X25X15

100X25X10
100X25X15

10
10
10
10
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 MÈCHE AURICULAIRE
• Les mèches auriculaires SURGI-PVA sont spécialement conçues pour aider au traitement de l'otite externe en administrant

instantanément des médicaments comme des antibiotiques dans le conduit auditif, afin de soulager rapidement la douleur.
• Les mèches auriculaires sont disponibles avec Fenestration (F) ou sans Fenestration (S).

7X12
9X12
9X15
9X24

12X15
12X24
15X20

20
20
20
20
20
20
20

EP 0712-T
EP 0912-T
EP 0915-T
EP 0924-T
EP 1215-T
EP 1224-T
EP 1520-T

EP 0712-S/F

EP 0912-S/F

EP 0915-S/F

EP 0924-S/F

EP 1215-S/F

EP 1224-S/F

EP 1520-S/F

7X12

9X12

9X15

9X24

12X15

12X24

15X20

20

20

20

20

20

20

20

ES 170802
17X8X2

Longueur totale - 72mm (avec la poignée) 100

ÉPONGE OPHTALMIQUE SURGI-PVA
Les produits ophtalmiques SURGI-PVA sont fabriqués à l'aide d'une éponge d'alcool polyvinylique unique hautement absorbante. Ces produits 
répondent aux exigences pour une utilisation en LASIK et en chirurgie réfractaire. Les éponges ophtalmiques SURGI-PVA sont propres, sans 
peluches et sans fibres, ce qui élimine efficacement les débris et particules microscopiques. Cette caractéristique est bénéfique pour les 
chirurgiens et les patients en réduisant considérablement les complications associées à l'introduction de particules et de débris dans les 
procédures cornéennes. La gamme de produits ophtalmiques de SURGI-PVA comprend une lance oculaire, un drain oculaire et des mèches, un 
drain LASIK, un anneau oculaire et des boucliers cornéens, un gommage pour les paupières, des mèches et des blocs de nettoyage d'instruments. 

LANCE POUR LES YEUX

• La lance pour les yeux SURGI-PVA est indiquée pour une utilisation dans les procédures chirurgicales ophtalmiques ou microscopiques
pour absorber l'excès de liquide du champ opératoire.

• Idéale pour les microchirurgies
• Sans fibre et sans peluche dans le site chirurgical
• Découpe facile à n'importe quelle taille.
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Anneau LASIK
LER 101402
LER 121502

10X14X2
12X15X2

20
20

Bouclier 
cornéal

CLS 0702
CLS 0902

7X2
9X2

20
20

Drain 
oculaire LASIK

LED 104002
LED 124802

10X40X2
12X48X2

20
20

DRAIN OCULAIRE LASIK, ANNEAU POUR LES YEUX ET BOUCLIER CORNÉAL 
• SURGI-PVA Drain oculaire LAZIK permet l'absorption simultanée de l'excès de liquide du site chirurgical et la protection du volet et de la 

charnière.
• L'anneau SURGI-PVA LASIK minimise le risque de contamination du lit stromal par les fluides des fornices.
• SURGI-PVA C Bouclier cornéal est utilisé pour garder la surface de la cornée humide et fraîche pendant les procédures ophtalmiques en 

retenant l'humidité sur la cornée. Protège également la rétine des lumières potentiellement nocives. 

ELS 334515 33X45X15 10

GOMMAGE POUR LES YEUX
• Les exfoliants pour paupières SURGI-PVA éliminent efficacement 

l'huile et les débris des paupières.
• Fabriqué en mousse PVA douce et poreuse, doux et non abrasif. 

DIMENSIONS EN MM

Mèche EYW 200 200X3X2 20

DIMENSIONS

Drain 
oculaire

ED 80

ED 400

80 cc Fluid Collec on Bag with 
200 mm Eye Wick

400 cc Fluid Collec on Bag with 
200 mm Eye Wick

10

10
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DRAIN ET MÈCHE DES YEUX

• Le drain oculaire SURGI-PVA se compose d'un sac de collecte de liquide et d'une mèche oculaire.
• Les drains et mèches oculaires SURGI-PVA sont utilisés pour collecter et retenir les liquides en excès et les empêcher de pénétrer 

sur le site chirurgical.
• Le sac de collecte de liquide à dos adhésif garantit un placement correct
• La mèche peut être facilement coupée pour s'adapter à toutes les tailles de patients. 
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Instrument 
Cleaning Wipe

Instrument 
Cleaning Block

IW 767602
IW 858502

IB 451520 

76X76X2
85X85X2

45X15X20

20
20

20

LINGETTES ET EPONGES DE NETTOYAGE DES INSTRUMENTS 
• Les lingettes pour instruments et éponges de nettoyage SURGI-PVA éliminent les débris et

particules microscopiques.
• Celles-ci sont hautement absorbantes et non pelucheux, n'endommagent pas les

instruments sensibles.

Les éponges PVA possèdent une variété de propriétés souhaitables pour l'industrie médicale. En raison de la structure 
poreuse douce, les éponges PVA fournissent un contrôle des fluides particulièrement adapté aux applications médicales 
et chirurgicales. Avec un volume et une vitesse d'absorption exceptionnellement élevés, une éponge PVA est capable 
d'absorber et de retenir plus de 10 fois son poids sec pour une augmentation de volume de 20% en quelques secondes.
Les éponges PVA fabriquées par expansion d'air donnent une structure poreuse solide avec une plage contrôlable de 
taille de pore. L'expansion de l'air produit également des éponges pures et ultra-propres sans aucun résidu. La mousse 
PVA fabriquée par remplacement de particules nécessite que ces particules soient traitées. Contrairement aux autres 
éponges médicales, SURGI-PVA elles ne sont pas sensibles à la croissance bactérienne. Les éponges PVA biocompatibles 
sont inorganiques, sans fibres et sans peluches.
L'éponge SURGI-PVA s'avère être la solution efficace et idéale pour aider à la gestion des fluides, c'est-à-dire le contrôle 
des fluides et le contrôle du drainage et pour l'hémostase.

UTILISATION
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CORMEDICA 
GREEN PARK IMMEUBLE A1

RUE CLAUDE CHAPPE
38300 BOURGOIN JALLIEU

TEL : 04-74-94-34-43
FAX : 04-74-94-34-25
www.cormedica.fr
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