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CLIPS EN TITANE POUR LIGATURES INTERNES DE 

VAISSEAUX (pour Challenger Ti) 
 

Remarque

 

1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 

 

Date d’édition / mise à jour : 14/01/2019 

 1.1 Nom :   

 1.2 Adresse complète :  

 

Tel :        Fax : 

e-mail :  

Site Internet :  

 1.3 Coordonnées du correspondant matériovigilance : 

 

 

Tel :  

Fax :  

E-Mail :  

2. Informations sur dispositif ou équipement 

 2.1 Dénomination commune :   

Barrette clips non résorbables UU

 2.2 Dénomination commerciale :  

Clips Challenger

 2.3 Code nomenclature :    

Code CLADIMED 

A51DA01 

 2.4 Code LPPR* (ex TIPS si applicable) :  

 

 2.5 Classe du DM : III 

Directive de l’UE applicable : 93 /42/EEC  

Selon Annexe n°

Numéro de l’organisme notifié : TÜV  (0123)  
 

Date de première mise sur le marché dans l’UE : Mars 2004 

 

Fabricant du DM :   

AESCULAP AG - Am Aesculap-Platz - 78532 Tuttlingen - Allemagne 
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 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) :  

 

             Descriptif de la référence : 

Les barrettes de clips challenger se montent sur les poignées associées. La gâchette permet de 

faire avancer le clip alors que le bouton noir permet de clipper. 

Le dernier clip de chaque barrette est bleu afin de permettre d’anticiper le changement de barrette 

en cours d’intervention. 

La fermeture du clip se fait depuis la partie distale en premier évitant tout « glissement » du 

vaisseau à clipper. 

 

 

 

               Caractéristiques de la référence :  

Les clips PL569T et PL572T, stériles à  usage unique, s’utilisent respectivement avec les pinces 

PL506R et PL508R ; et PL512R et PL600R. 

Les pinces PL506R et PL508R passent par un trocart de 10MM ; et les pinces PL512R et PL600R 

passent par un trocart de 5MM 

Elles sont réutilisables, et démontables pour faciliter le nettoyage. 
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2.7 Références Catalogue 

 

Référence Désignation UCD CDT QML * 

PL569T 

BARRETTE DE 8 CLIPS EN 

TITANE POUR PL506R ET PL508R 

CLIP ML 8 12 1 

PL572T 

BARRETTE DE 12 CLIPS EN 

TITANE POUR PL512R ET PL600R 

CLIP SM 12 12 1 

 

               Conditionnement / emballages :  

Unité d’emploi sous protecteur individuel de stérilité Boites de 12 clips

               UCD  

CDT

               QML

                           

                           Etiquetage 
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 2.8 Composition du dispositif et Accessoires : 

 
 
 

Dispositifs et accessoires associés à lister

 2.9 Domaine - Indications : 

 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile 

Mode de stérilisation du dispositif : Irradiation Gamma 

 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Stockage propre, frais et sec

Non

5 ans

non

 

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1 Sécurité technique

 5.2 Sécurité biologique (s’il y a lieu) : 

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :  

 

 6.2 Indications :   

• 
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 6.3 Précautions d’emploi :

 6.4 Contre- Indications : 

7. Informations complémentaires sur le produit  

  Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, amélioration du service 

rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, 

qualification de l’opérateur, etc) … : 

 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

  

9. Images (s’il y a lieu)  

  


