
Marqueur à Peau
Chirurgicaux

Réglette fournie
Non Toxique
Encre pigment violet
Pour intervention chirurgicale
Sans Latex

Pointe Standard
Pointe Fine



Les marqueurs cutanés chirurgicaux Viomedex
sont des stylos stériles à usage unique, pour le
marquage de la peau, destinés aux marquages
des interventions cliniques dans un pigment
violet non toxique.

Le rôle des marqueurs cutanés est de favoriser
correctement la zone de chirurgie.

Le marquage pré opératoire joue un rôle
important dans l’anticipation d'une chirurgie sur
la zone de l’intervention, y compris en opérant du
bon côté du patient et / ou à l'emplacement ou
au niveau anatomique correct. Les marqueurs
cutanés stériles de Viomedex sont idéaux pour
un marquage sûr et à usage unique, permettant
aux chirurgiens de se préparer efficacement tout
en minimisant les risques pour le patient.

Information sur le produit

✘ La peau est marquée et séchée pendant
environ 60 secondes avant le gommage
✘ Choix de deux largeurs de ligne avec deux
marqueurs, soit pointe fine ou standard
✘ Chaque stylo est emballé individuellement 
stérile
✘ Avec règle métrique de 15 cm fournie dans 
chaque emballage.

AVANTAGES

✘ Utilisé pour cibler correctement la voie d’abord 
opératoire
✘Marquage cutané pré opératoire précis 
indélébile
✘ Les marques restent visibles pendant plusieurs 
jours
✘ Résiste aux préparations cutanées alcoolisées
✘ Encre cutanée non toxique spécialement 
formulée
✘ Grand réservoir d’encre pour un marquage clair 
et précis

UTILISATIONS

Chirurgie du site correct
Varices
Thyroïdectomie
Orthopédie
Chirurgie générale
Radiologie
Chirurgie plastique, micro chirurgie
Chirurgie du visage, de la main 
Chirurgie pédiatrique

Marqueur Chirurgicaux à Peau
Pointe STANDARD & Pointe FINE
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Marqueur Chirurgicaux à Peau
Pointe STANDARD & Pointe FINE

Pointe Standard Pointe Fine

Pour le marquage principal de :

Chirurgie générale complexe
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie plastique
Micro chirurgie
Visage, 
Main, etc.

Pour le marquage principal de :

Varices
Thyroïdectomie
Orthopédie
Chirurgie générale
Radiologie, etc.

☑

☑

☑

☑

☑

Réglette fournie
Non Toxique
Encre pigment violet
Pour intervention chirurgicale
Sans Latex



Information de Commande
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Viomedex

Marqueur Chirurgicaux à Peau
Pointe STANDARD & Pointe FINE

Permet au chirurgien de délimiter des sites sélectionnés, avant ou pendant les interventions 
chirurgicales.

Pointe Standard Pointe Fine

VX110   Marqueur à Peau + règle    Boîte carton     50 unités
Pointe Standard

Réf.              Description                      Packaging        Qté/Bte

VX210   Marqueur à Peau + règle     Boîte carton    50 unités
Pointe Fine

Réf.              Description                      Packaging       Qté/Bte

Règle Flexible 15 cm

Dispositif médical : Classe I

Stérile – Usage Unique

Durée de Vie : 3 ans

Stérilisation : rayonnement gamma 

Packaging unitaire : Sachets Peel sans fibre
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