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CURETTES :MEDILOR vous propose tous les instruments nécessaires pour effectuer vos prélèvements lors d'une biopsie 

cutanée.
Les punchs à biopsie, ainsi que les curettes à biopsie, existent en plusieurs diamètres pour vous permettre d'effectuer la biopsie 
de la peau en toute sécurité, avec plus de confort pour le dermatologue et le patient.

La Curette médicale stérile est employée pour des interventions de chirurgie légère de la peau ou en coupe franche directe. Cet 
instrument médical, à usage unique, est prêt à l'emploi. La curette simple stérile est dotée d'un anneau à bordure tranchante, 
très affilée, permet de prélever des tissus, offrant une excellente visibilité du champ opératoire. Grâce à son manche 
ergonomique, la curette jetable, vous permet une excellente prise en main et vous assure des gestes, pouvant être rapides, mais 
ultra-précis !

Applications: biopsie cutanée & chirurgie dermatologique
•Verrues communes, séborrhéiques, plantaires
•Molluscum contagiosum.
•Tiques (Ixodes Ricinus).
•Contrôle du niveau d’excision des tumeurs.
•Détermination du sens des RSTL (Relaxed Skin Tension Lines).
•Alopécie masculine (transplantation de cuir chevelu).
•Relèvement de cicatrices (varicelle – acné).
•Ulcères veineux (ablation de peau malade et greffe).
•Kératoses séniles, solaires.
•Naevi.
•Tatouages.
•Curetage des papillomes, verrues séborrhéiques ou kératoses pré-épithéliomateuses avant toute coagulation.
•Traitement sans anesthésie locale par curetage direct + hémostase chimique des petites verrues séborrhéiques ou 
des papillomes.

Curettes (boite de 10, chaque curette sous emballage stérile individuel - 5 diamètres possibles )

Punch à biopsie (conditionnement en sachet stérile individuel jetable, vendus par 10 Punchs)

PUNCH BIOPSIE: dispositif pour biopsie dermique, prêt à l'emploi, efficace et précis.

Stérile, à usage unique. 
Bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure. 
Le manche assure une bonne préhension de l’instrument. 
La taille du punch indiquée sur le manche permet une identification aisée

Instrument jetable; le Punch Biopsie Dermique permet l'extraction d'une partie de 
l'épiderme, du derme et de l'hypoderme grâce à sa zone de pénétration. 
Il est composé d'une lame cylindrique coupante de 2 à 8 mm de diamètre. 
Il est enfoncé dans la peau en faisant un mouvement de rotation, jusqu'à pénétration 
complète de la partie coupante afin de prélever l'hypoderme. 

Utilisation du Punch Biopsie Dermique: il est souvent pratiqué une anesthésie avant 
l'utilisation du punch.

Les punchs sont disponibles en  diamètres de la taille 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5, 6 à 8mm. 


