Mode d’emploi du manche Biplane® à raccord Luer Lock ajustable
Le manche de liposuccion Biplane® est un manche ergonomique de liposuccion à raccord Luer Lock réglable qui
permet le positionnement fixe de la canule de liposuccion. La position des trous de la canule peut être positionnée
exactement par le chirurgien.
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A. Se familiariser avec les parties du manche à
raccord Luer Lock Biplane® et la canule Luer Lock.
(Voir Figure 1)

B. Prendre en main le manche® et le mettre en position de travail .
(Voir Figure 2)
C. Faire glisser le pouce et l’ index vers l’avant
sur le bout du raccord Luer Lock . (Voir Figure 3)
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D. De l’autre main, mettre en contact le bout Luer
Lock de la canule avec le bout du raccord Luer
Lock du manche Biplane.
Placer les trous dans la position désirée.
Habituellement les trous sont positionnés vers le
bas.

FIGURE 3
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E. Avec le pouce et l’index , serrer le raccord pivotant dans le sens des
aiguilles d'une montre. (Voir Figure 4). Cette action serre et verrouille
le Luer. Resserrer manuellement ce raccord aussi fort que possible.
Ne pas utiliser de pinces ou d’autres instruments en métal qui
puisse endommager le filet .
F. Pour desserrer, faire pivoter le raccord dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre et la canule dans l’autre sens.
Nettoyage : Laver et passer à l’autoclave le manche Biplane ® et la
canules après chaque patient .
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