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NEUROCHIRURGIE

Flap Fix Kit
Set stérile pour une fixation 
simple et stable du volet osseux 
et des fractures crâniens

Module de neurochirurgie 1,5 mm 
Gamme complète de plaques et de 
meshes pour l’ostéosynthèse crânienne

Santé et innovations - KLS Martin Group soutient 

ses clients, en particulier dans le domaine très exigeant 

de la neurochirurgie. Notre priorité est d’obtenir un taux

de réussite optimal pour le chirurgien, sur le plan de 

l’intervention en elle-même et avant tout pour les patients. 

C'est pourquoi nous travaillons en continu sur nos 

produits à la fois fiables et innovants. L’engagement 

et la passion que nous investissons dans nos propres 

activités de recherche et de développement, orientées 

en permanence vers les tendances et les besoins actuels,

nous permettent de maîtriser tant les tâches standard 

que les exigences spéciales.

KLS Martin Group peut s’appuyer sur une expérience

longue et fructueuse dans la fabrication d’instruments 

chirurgicaux et d’implants de grande qualité. Notre 

nouveau programme se compose d’une gamme complète

de produits pouvant satisfaire sans concessions les 

exigences et besoins actuels des neurochirurgiens.

Qu’il s’agisse d’implants en titane ou en matériau 

résorbable, de modèles personnalisés ou d’instruments

pour l’hypophyse réglables en longueur uniques en leur

genre - KLS Martin Groupe propose des solutions indivi-

duelles couvrant presque tous les champs d’utilisation.

Les innovations chirurgicales sont notre passion – 

Nous sommes votre partenaire de confiance dans 

le domaine de la neurochirurgie !

Les innovations chirurgicales
  sont notre passion !

Implants personnalisés 
et modèles anatomiques
Implants en titane ou 
en PEEK anatomiquement 
adaptés pour la reconstruction
des défauts crâniens

Yasargil Xtended 
Aneurysm Clips
Spécialement conçus pour le 
traitement des grands anévrismes

Standard Approach Meshes
Meshes préformés 
en titane offrant 
11 accès standard

Chirurgie de l’hypophyse
Qu’il s’agisse d’une micro -
chirurgie ou d’endoscopie: 
nous avons la solution 
pour vous.

MedLED Sapphire™ 
La nouvelle génération 
de lampes frontales

SonicWeld Rx®

La nouvelle ère de l’ostéosyn-
thèse crânio-faciale résorbable

NON-STICK red
Les nouvelles pinces 
bipolaires à effet d’adhérence 
réduit et ergonomie révolutionnaire

Largeur 
d’ouverture 

supérieure 
de25 %


