
Extrêmement tranchant et 
encore plus ergonomique ! 

Ciseaux « Metzenbaum » modulaires  
avec embout-ciseaux à usage unique
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 Excellente qualité tranchante 

garantie : tranchant 100%  

 Montage aisé : Visser l'embout-

ciseaux - faire encliqueter la 

 poignée - prêt ! 

 Extrêmement économique : Des 

composants de haute qualité 

réutilisables de stabilité et longé-

vité élevées et une petite partie à 

jeter contribuant à réduire les 

nuisances à l'environnement  

 Plus de sécurité : Isolation pro-

longée au-delà de l'articulation  

 Ergonomie perfectionnée : La 

délicatesse nécessaire au travail 

opératoire ainsi que le confort de 

l'utilisateur sont assurés par la 

poignée rotative ERAGON avec 

raccord HF. B 
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LU Embout-ciseaux 
Tige 

de traction
Tube 

de chemise
Poignée 

Instrument  
complet 

« Metzenbaum » HF mono, 
(UE = 10 pces.), article à 

usage unique, sous 
 emballage stérile individuel 

isolée sans dispositif de serrage, 
rotative,

avec raccord HF

Embout-ciseaux + 
tige de traction + 

tube de chemise + 
poignée 

260 mm

4393.040

8392934 8392935

83930073

83920407

330 mm 8393934 8393935 83930407

450 mm 8394934 8394935 83940407

The Best of Both Worlds. Nos ciseaux « Metzenbaum » modulaires tant 

appréciés par nos clients constituent une combinaison absolument utile de 

composants à usage unique et à usage multiple : Leur embout-ciseaux 

présente une qualité tranchante excellente comparable à celle des ciseaux à 

usage unique ; la partie à jeter étant cependant plus petite, ils sont 

 nettement plus économiques. L'isolation prolongée au-delà de l'articulation 

offre une protection supplémentaire notamment lorsqu'il s'agit d'une 

 préparation d'un organe au courant HF monopolaire. Les composants 

 porteurs réutilisables sont les garants d'une extrême stabilité et longévité tout 

en contribuant à la réduction des coûts de fonctionnement. 

www.richard-wolf.com
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Ciseaux « Metzenbaum » modulaires 
avec embout-ciseaux à usage unique

ø 5,5 mm
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