
Le nouveau confort  
dans l‘emploi

Tubes de procto-rectoscope 
à usage unique  
Sous emballage stérile –  
immédiatement prêts à l‘emploi



 Arriver plus vite chez le patient : 

 haque tube est fourni sous 

 emballage stérile individuel. La 

désinfection avant l‘emploi n‘est 

plus nécessaire !

  Solution rentable : 

 vous profitez de cette  combinaison 

parfaite entre tube à usage unique 

et manche à usage multiple. 

  Les détails en vue : 

 l‘échelle bien visible facilite la 

 documentation et le contrôle. 

  Le tout sous contrôle : 

 le manche à usage multiple 

 permet un emploi très facile avec 

un éclairage  optimal. 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
.

B 
79

4.
V.

16
.fr

.2

Tubes de procto-rectoscope  
à usage unique 
Le nouveau confort dans l‘emploi

Tubes et accessoires

Tube de rectoscope, stérile, Ø 21 mm,  
longueur utile 255 mm,  
unité d’emballage = 10 pcs  ............................4844255

Tube de proctoscope, stérile, Ø 21 mm,  
longueur utile 120 mm,  
unité d‘emballage = 10 pcs  ............................4844120

Manche  
avec éclairage annulaire à lumière froide  ...........8838.90

Soufflette à poire, stérile (UE = 5 pcs)
Soufflette à poire avec filtre à usage unique, 
Ø 49 mm, LT = 567 mm  ..................................412700

Capuchon de fermeture  
avec fenêtre d‘observation  ................................8838.60

Depuis des années, les tubes de procto-rectoscope à usage unique de Richard 

Wolf ont fait leurs preuves concernant une vue particulièrement claire dans 

le diagnostic proctologique. 

Désormais, ils deviennent encore plus efficaces. Grâce à l‘emballage stérile 

départ usine, les tubes de procto-rectoscope sont immédiatement prêts à 

l‘emploi. Il n‘est plus nécessaire de les soumettre à une désinfection 

avant l‘emploi.
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