Collecteur de Polypes
Système pratique pour recueillir et identifier les polypes prélevés dans le
colon ou pour recueillir des échantillons de liquides
N°.
N°. de commande MIC : COLPOLY 9903

Le Collecteur de Polypes s’installe
simplement, entre l’endoscope et la pompe à
aspiration. Il supprime le besoin de
récupérer les polypes dans le liquide
effluent. Quatre chambres « filtrantes »
collectent et isolent chaque polype pour
l’identifier et l’étudier.
Ce système unique permet la séparation et
l’identification de chaque polype. Le
récipient en plastique facilite la vérification
visuelle des polypes collectés. Le récipient
peut être rempli avec un liquide fixant.
Ensuite chaque collecteur doit être fermé
avec le capuchon, étiquetté pour le
transporter au laboratoire.
Le Collecteur de Polypes peut également
être utilisé pour la collection de crachat
pendant l’aspiration bronchique ou de
sécrétions intestinales ou de la bile.

Medical Instruments Corporation France – M.I.C. France
Parc d’activités des Vallières - 41, impasse de l’Industrie -69530 BRIGNAIS
Tél. : +33 (0)4.72.31.06.08- Fax : +33 (0)4.72.31.60.39
http://www.micfrance.com
File: poltrapcolmicf.doc, P.1/2, Rev.: 26. 10.11

Composants : Le Collecteur de Polypes est composé des éléments suivants :
• une boîte transparente en matière plastique avec un récupérateur muni de 4 filtres (marqués 1, 2, 3,
4), et 4 ouvertures (marquées 0) pour faire écouler le liquide
• un couvercle en matière plastique avec deux tuyaux en matière plastique (avec connecteur), l’un
pour le raccord avec le système d’aspiration et l’autre pour le raccord avec l’endoscope
• le capuchon en matière plastique pour le transport

Mode d’emploi :

avant utilisation, lisez attentivement le mode d’emploi
1. reliez le tuyau situé au centre du collecteur au système d’aspiration
2. reliez le tuyau situé à l’extérieur avec l’endoscope
3. faites pivoter le couvercle et la boîte, afin que la flèche au bord du
couvercle se trouve sur la position 0 (marquée 0)
4. afin de saisir le premier polype, tournez la flèche sur la position 1
5. pour les polypes suivants utilisez successivement la position 2, 3 et 4
(seulement pour un même patient)
6. en cas de nécessité, mettez sur la position 0 pour les autres récupérations
que vous ne souhaitez pas filtrer
7. après utilisation, enlevez les 2 tuyaux du collecteur
8. remplissez le récipient avec un liquide fixant
9. fermez les deux ouvertures avec le capuchon et placez les flèches sur la
position 0. Le collecteur est maintenant prêt pour le transport au
laboratoire
10. Note: un collecteur ne peut-être utilisé que pour un même patient
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