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PERFORATEURS CRÂNIENS À USAGE UNIQUE

Vitalys Surgical est une société française, installée en Bretagne
et spécialisée dans le domaine de la neurochirurgie.
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Tous les produits développés ont fait l’objet d’une recherche expérimentée par des ingénieurs
d’un bureau d’études spécialiste du secteur chirurgical ISO 13485.
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Vitalys Surgical vous propose une gamme de
perforateurs crâniens 100 % MADE IN FRANCE,
déclinée en 3 tailles pour s’adapter à chaque
morphologie :
ADULTE

Au service des neurochirurgiens
Le fondateur de Vitalys Surgical, Pierre-Yves Collerais, bénéﬁcie d'une
expérience importante aux côtés de neurochirurgiens en salle d'opération
et dans le secteur des dispositifs médicaux implantables.
C'est par l'observation de leurs pratiques opératoires qu'il a su mettre
au point ses produits. Sa gamme de perforateurs crâniens innovants
a pour but d’optimiser le geste, le confort et la sécurité du praticien.

Une R&D très aboutie
Les dispositifs médicaux proposés ont été conçus par la R&D
de manière à apporter aux neurochirurgiens une gamme
appropriée à chaque anatomie du crâne, un confort d’utilisation
et une totale sécurité. Un brevet a été déposé aﬁn de protéger
le concept d’embrayage-débrayage du perforateur crânien VitalDrill.
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Tous nos perforateurs crâniens
sont auto-débrayables et
à usage unique.
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• La pointe centreuse anti-glissement à l'amorçage
de la perforation ;
• Le parfait fraisage des dents du perforateur ;
• Le débrayage immédiat au moment opportun,
à chaque ﬁn de perforation ;
• L’obtention d’une capsule osseuse, en ﬁn de perforation,
formant un bouclier de protection entre la fraise du perforateur
et la dure-mère. Ce gage de sécurité est confortable et rassurant
pour le praticien qui peut ainsi s’assurer une garantie totale et
systématique de son geste opératoire.
Chaque perforateur est contrôlé 5 fois, avec mise en action
du mécanisme, avant d'être mis sous blister.

Service France & International
Vitalys Surgical et son équipe commerciale est à votre écoute,
en France ou à l'international, aﬁn de répondre à vos demandes.

ADO

ø11
ø7
Épaisseur d’os : 2 mm

minimum

Capsule d’os
post-perforation

Un process sécurisé
La sécurité du perforateur réside avant tout dans :
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