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  Morcellation puissante et sécurisée 
Aujourd’hui, les avantages de la cœlioscopie ne sont plus à démontrer pour 
une hystérectomie subtotale ou une myomectomie (réduction des douleurs 
post opératoires, réduction de la durée d’hospitalisation, etc.). Les 
recommandations actuelles préconisent que la morcellation de la masse 
tissulaire opérée soit effectuée à l'intérieur d'un sac d'isolement.  

Le morcellateur Versator® est un dispositif vous offrant la possibilité́ de 
morceller en utilisant une pièce à main - légère et puissante, à usage unique 
- tout en ayant la possibilité́ de réutiliser le rotor jusqu'à 10 fois.  

Le sac de morcellation MorSafeTM a été conçu afin de rendre plus sécurisée 
la morcellation utérine. L'utilisation du sac MorSafe empêche la 
dissémination du tissu morcelé dans la cavité péritonéale.  

Le morcellateur Versator, combiné au sac de morcellation MorSafe, offre 
aux patientes un soin répondant aux derniers et meilleurs standards.  

Le chirurgien peut ainsi morceller de grosses masses tissulaires avec 
efficacité, rapidité et en toute sécurité.  

  



 

• SAC DE MORCELLATION  

Le sac MorSafeTM est un dispositif innovant à usage unique qui empêche la 
dissémination des tissus dans la cavité péritonéale, permettant ainsi une 
morcellation sûre.  

Utilisé avec le Morcellateur de tissus Versator®, le système contient et 
élimine la masse tissulaire bénigne morcelée. 

Le sac possède des caractéristiques uniques assurant un déploiement 
rapide, l'insufflation, la morcellation ainsi qu'un retrait en toute étanchéité. 
Le sac MorSafeTM offre au chirurgien une visibilité optimale pendant la 
chirurgie grâce à ses deux orifices brevetés, comparé à une approche à un 
seul orifice. Conçu pour s'adapter et prendre la forme de l'abdomen, il est 
fabriqué dans un matériau ultra résistant à la déchirure. Il contient également 
un anneau spécial au niveau de l’ouverture pour permettre au chirurgien de 
contrôler le déploiement du sac et d'accéder facilement à l'intérieur du sac 
pendant la morcellation.  

 

  



 

• PIECE à MAIN  

Le système de morcellation Versator® se compose d’une pièce à main 
jetable avec un couteau de diamètre 15mm + un rotor réutilisable connecté 
à une unité centrale. Cette combinaison polyvalente offre des avantages de 
rentabilité et de performance.  

La pièce à main se présente dans une plaquette thermoformée stérile avec 
ses accessoires tels qu'un obturateur en plastique expansible et deux tailles 
de réducteurs.  

2 modes de coupe avec garde-corps rotatif : 

 

 
 

Morcellation rapide, vitesse 250 a ̀ 2000 RPM 
Poignée ergonomique 

Valve d'étanchéité avec réducteur 5-10mm 
Garde-corps rotatif 

Introducteur 
 
  



• UNITE CENTRALE VDU

Ø Principales caractéristiques
Le moteur à couple élevé et la lame tranchante permettent une coupe
régulière même à travers les myomes calcifiés.

Ø Ergonomie Design
Prise en main ergonomique, l'activation de l’interface est intuitive et les
pédales permettent de réduire la fatigue.

Ø Utilisation simple
L’interface utilisateur est simple et facile. La
connexion avec la pièce à main « Quick & One
touch » aide l'utilisateur à maîtriser rapidement
l’outil.

Ø Large gamme de vitesse
Huit niveaux de vitesse permettent à l'utilisateur de mieux contrôler la
vitesse de morcellation et d'augmenter son efficacité.

Ø Produit de haute qualité
Utilisation de matériaux biocompatibles pour assurer une plus longue
durée de vie et une meilleure fiabilité pendant des années.

Ø Rotor
La longueur du câble permet une maniabilité aisée. Il peut être
restérilisé en autoclave et réutilisé jusqu’à 10 fois.



REFERENCE DESIGNATION 

VT-H15-1 
Pièce à main morcellateur diam. 15 mm avec 
obturateur et embouts réducteurs diam. 5 mm et 
diam. 10 mm (stérile et à usage unique) 

XG5M-5
Lot de 5 sacs de morcellation de taille moyenne : 
imprimé bleu et noir 

XG5L-5
Lot de 5 sacs de morcellation de grande taille : 
imprimé bleu et noir 

VR-R1
Câble de transmission : non stérile et utilisation 
limitée à 10 stérilisations

VRXG5M-1
Pièce à main morcellateur 15 mm avec obturateur et 
2 embouts réducteurs (stérile et à usage unique) + 
Sac de taille moyenne imprimé noir et bleu 

VRXG5L-1
Pièce à main morcellateur 15 mm avec obturateur et 
2 embouts réducteurs (stérile et à usage unique) + 
Sac de grande taille imprimé noir et bleu 
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