
Agrafage Da Vinci®

SureFormTM 60

Pour de meilleurs 
résultats avec 
votre agrafeuse.

Avec la technologie 
SmartFireTM



1. Les résultats des tests sont archivés

SureFormTM 60 est une agrafeuse nouvelle génération.

Son fonctionnement repose essentiellement sur la 
technologie SmartFireTM qui contrôle la compression des 
tissus avant et pendant l'utilisation grâce à son réglage 
automatique pour une ligne d'agrafes réussie.

Un cône articulé de 120° vous permet d'approcher le tissu 
de manière naturelle, réduisant potentiellement le besoin 
de le tirer vers l'agrafeuse.1

Avec SureForm 60, fi ni les incertitudes et place aux 
performances inégalées.1

Pour de meilleurs résultats
avec votre agrafeuse.



Compatible avec les systèmes chirurgicaux da Vinci X® et da Vinci Xi®



SureForm™ 60 off re une plus grande 
amplitude de mouvement que la 
main ou les agrafes laparoscopiques 
traditionnelles.*

*  Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple et Powered 
Echelon Plus avec système GST  en mai 2018
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45° Gauche 45° Gauche45° Droite 45° Droite

Un cône articulé de 120° vous permet 
de manœuvrer votre agrafeuse et de la 
positionner où vous le souhaitez.

Plus de 
maniabilité.

Powered 
Echelon Flex

EndoGIA Ultra



  * Les résultats des tests sont archivés
**  Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple et Powered Echelon Plus avec 

système GST en mai 2018

Une intelligence accrue.

En appuyant sur une pédale, vous activez la technologie SmartFire 
qui mesure la compression des tissus avant et pendant l'agrafage.

Cette technologie utilise plus de 1 000 mesures par seconde* pour 
ajuster automatiquement le processus de déclenchement au fur 
et à mesure que la ligne d'agrafes se forme et que la transsection 
progresse.

Simple d'utilisation, cette technologie avancée assure une ligne 
d'agrafes plus régulière, tout en prévenant des dommages et cela à 
travers une gamme d’épaisseur diff érente de tissus.**
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Tissue Thickness

Tissus fi ns ou épais, des lignes d'agrafes à la perfection.*

Pourcentage de réussite dans la réalisation optimale de lignes d’agrafes

Rapprocher les tissus en réduisant les déchirures de la couche externe.*

Taux de rapprochement tissulaire réussi

10%

SureForm 60

Powered Echelon Flex with GST**

EndoGIA Ultra with Tri-Staple***
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  ** Statistiquement signifi catif 
*** Statistiquement non signifi catif

La diff érence entre les dispositifs SureForm 60 et EndoGIA Ultra avec Tri-Staple 
sur les tissus fi ns n'est pas statistiquement signifi cative.

*  Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple et 
Powered Echelon Plus avec GST en mai 2018
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SureForm 60 Powered Echelon Flex with GST EndoGIA Ultra with Tri-Staple

Créer une longueur de coupe plus régulière sur les tissus fi ns et épais.*

Longueur de coupe moyenne (mm)

Une meilleure régularité.

Les mesures et ajustements automatiques de SmartFire pendant le 
déclenchement favorisent le contrôle du tissu.

Ainsi, la ligne de coupe est régulière et la longueur de transection 
souhaitée obtenue.

La qualité du résultat réduit les recours inopinés aux recharges, et 
par conséquent le coût de la procédure.

*  Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple 
et Powered Echelon Plus avec GST en mai 2018



Un serrage et un déclenchement plus stables.*

Comparatif du nombre moyen de mouvements des extrémités 
pendant le serrage et le déclenchement.

4,5 mm
SureForm 60

11,9 mm
Agrafeuse Echelon Flex 
avec système GST

28 mm
Agrafeuse EndoGIA Ultra  
avec système Tri-Staple

Les images sont à titre indicatif uniquement et ne reflètent pas la taille exacte.

* Comparé aux dispositifs EndoGIA Ultra avec technologie Tri-Staple et Powered Echelon Plus avec GST  
  en mai 2018



Caractéristiques 
supplémentaires  
du SureFormTM 60

Caractéristiques des recharges

Ligne d'agrafes 60 mm / Ligne de coupe 55 mm

Modèle à enclume

Fonctionne avec une canule de 12 mm

12 déclenchements par dispositif

À usage unique

Recharges blanches, bleues, vertes, noires

6 rangées d'agrafes

Nouvelle lame à chaque recharge

Caractéristiques de l'instrument



SureFormTM 60 pour agrafage Da Vinci®

6 dispositifs par boîte        480460

da Vinci X et da Vinci Xi

Recharge blanche pour SureFormTM 60
12 unités par boîte          48360W

Recharges bleues pour SureFormTM 60
12 unités par boîte          48360B

Recharges vertes pour SureFormTM 60
12 unités par boîte          48360G

Recharges noires pour SureFormTM 60
12 unités par boîte          48360T

Pour contacter un représentant ou recevoir des informations supplémentaires, 
rendez-vous sur www.intuitive.com ou appelez le service clientèle d'Intuitive Surgical en 
composant le +41.21.821.2020 ou le +800.0821.2020 pour l'Europe.

Informations 
concernant l'achat



Divulgation
Les études comparatives mises en évidence dans ce document ont été réalisées en 
environnement de travail réel ou virtuel et n'étaient pas statistiquement étayées pour montrer 
les différences observées. Le seuil de signification pour relever les différences statistiquement 
importantes a été fixé à p<0,05.

Informations importantes de sécurité
De graves complications peuvent avoir lieu lors des interventions chirurgicales, y compris avec les 
technologies da Vinci®, et entrainer la mort. Entre autres exemples de complications graves et 
potentiellement mortelles pouvant justifi er une hospitalisation prolongée et/ou imprévue, et/ou une 
nouvelle intervention chirurgicale, on peut citer les lésions organiques ou tissulaires, hémorragies, 
infections ou cicatrices internes pouvant causer des dysfonctionnements ou douleurs durables.

Les risques spécifi ques à la chirurgie mini-invasive, y compris la chirurgie da Vinci®, comprennent, 
mais ne sont pas limités à, un ou plusieurs des éléments suivants : douleurs ou troubles nerveux 
temporaires résultant du positionnement ; allongement de la durée, le besoin d'adopter une approche 
ouverte ou la nécessité de procéder à des incisions supplémentaires ou plus larges. La conversion 
de la procédure peut impliquer une durée d'intervention plus longue, un placement sous anesthésie 
prolongé et un risque de complications accru. Les contre-indications concernant l'utilisation des 
instruments endoscopiques conventionnels s'appliquent également à tous les instruments da Vinci. 

Pour les informations de sécurité importantes, instructions d'utilisation, risques, précautions et mises en garde, 
veuillez également consulter les sites www.davincisurgery.com/safety et www.intuitivesurgical.com/safety.

Les résultats chirurgicaux individuels peuvent varier.

Le Stapler 60, les recharges et accessoires d'Intuitive Surgical sont conçus pour être utilisés avec un système 
chirurgical da Vinci compatible pour la résection, la transection et/ou les anastomoses en chirurgie 
générale, thoracique, gynécologique et urologique. Le dispositif peut être utilisé chez l'adulte et l'enfant. Le 
dispositif peut être utilisé avec une ligne d'agrafes ou un renfort de tissu (naturel ou synthétique).

Le Stapler 60, les recharges et accessoires sont des dispositifs médicaux de classe IIa et IIb (CE0543) 
qui portent le marquage CE conformément à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux 
et ont été fabriqués par Intuitive Surgical, Inc. Veuillez consulter le mode d'emploi avant utilisation.

Sauf indication contraire, tous les individus représentés picturalement sont des mannequins.

© 2018 Intuitive Surgical, Inc. Tous droits réservés. Les noms de produits sont des marques commerciales 
ou des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.
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