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 Instruments de la gamme TITANE-INOX 

 
 

 

 

F143A Pince de bonn Titane - Inox

F142MI Pince de capsulorhexis du Dr Dimeglio incision 1,8mm Titane - Inox

F142C Pince de capsulorhexis de Corydon incision 2mm Titane - Inox 

F142B Pince de capsulorhexis d’Utrata droite incision 2,2mm Titane - Inox

F142V Pince de capsulorhexis de Corydon à préhension avancée 
  incision 2,2mm Titane - Inox

F142M Pince de capsulorhexis de Corydon incision 2,2mm Titane - Inox

F144A Pince à mono�ilament de Troutman droite Titane - Inox

F144B Pince à mono�ilament de Troutman courbe Titane - Inox



 

 
 

 
 
 

 

Protégez vos pinces de la gamme Titane - Inox !

A�in d’éviter à vos pièces les chocs 
dûs aux manipulations quotidiennes, 
nous avons mis au point une protection 
stérilisable dans laquelle les pinces viennent 
se clipser. Ces protections ont été étudiées a�in
de permettre aux pinces de rester ouvertes tout en 
effectuant les phases de nettoyage, décontamination,
stérilisation, et stockage, sans risques.

Il suf�it d’insérer la pince dans sa protection au niveau des deux 
premières stries et d’appuyer légèrement jusqu’au « click » en un 
mouvement linéaire vertical (ne pas effectuer de rotation).

Sont concernées par ce procédé les pinces Fimco à corps rond de la gamme titane-acier: 
F142B, F142C, F142M, F142MI, F142V, F143A, F144A, F144B. 



 
 

 

 

 
 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

Avantages de la gamme Titane - Inox

UNE RESISTANCE MECANIQUE ACCRUE

UNE RESISTANCE A LA CORROSION ACCRUE

LE POIDS DE L’INSTRUMENT

REMPLACEMENT DE LA PARTIE UTILE
Si la partie utile venait à casser, il est possible de remplacer celle-ci (faisabilité
étudiée au cas par cas). Cela permet une remise à neuf de l’instrument et 
évite la dégradation des performances d’utilisation.

La masse est équivalente à celle d’un instrument tout en titane, et permet une 
meilleure prise en main.

La résistance des manches en titane est identique à toute l’instrumentation 
classique en titane.
La partie utile en acier haute résistance est deux fois plus résistante à 
l’oxydation que les aciers classiques.

Plus de force de préhension pour les pinces à implants, pinces de Bonn,de 
Troutman, etc...
Plus de résistance à l’usure : les pointes Corydon des Capsulorhexis s’émoussent 
moins vite.
Les sections des branches sont plus petites pour une même préhension que 
les aciers classiques afin de passer en micro-incision (F142MI, F142C).

L’ AJOUT DE GRADUATIONS, UN ATOUT SUPPLEMENTAIRE

Sur les pinces de Capsulorhexis, l’ajout de graduations est 
un atout supplémentaire selon le Dr Serge Zaluski, qui a testé 
l’utilisation des pinces graduées. 
La graduation se situe à 5mm, 5,5mm et 6mm de l’extrémité 
et permet d’évaluer le diamètre du rhexis avec facilité.

Cette option est à préciser lors de la commande de l’instrument.



Résistance mécanique et corrosion 


