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Fiche technique

Lames bistouris chirurgicale Swann Morton stérile et non stérile

Description
• Les lames de bistouri stériles Swann Morton ont fait leurs preuves auprès des chirurgiens et professionnels de la santé grâce à sa fiabilité.
• Elles apportent précision et les qualités requises lors d’intervention médicale. Une qualité reconnue à travers le monde entier.
• Lames stériles ou non stériles (voir tableau ci-dessous) pour les chirurgiens et professionnels de la santé.
• N°10 : Bord tranchant courbe des plus traditionnels, elle sert généralement à réaliser des petites incisions dans la peau et les muscles.
• N°11 : Lame de forme triangulaire, tranchante pour l’hypoténuse et avec une pointe renforcée qui en fait un instrument d’incision.
• N°12 : Petite lame en forme de croissant avec un bord tranchant à l’intérieur de la courbe.
• N°15 : Petit bord coupant incurvé, populaire pour les incisions très précises.
• N°21 : Version large de la lame N°10 avec un bord courbe et un dos plat non tranchant.
• N°22 : Version ultra large de la lame N°10 avec un bord courbe et un dos plat non tranchant.
• N°23 : Lame en forme de feuille. Lame tranchante le long de son bord d’attaque et pointue.
• N°24 : Lame en forme de feuille légèrement plus large que le n°23 en forme semi circulaire.

Caractéristiques techniques
• Matériaux : en acier au carbone et en acier inoxydable.
• Conditionnement :  vendues par boîte de 100 lames jetables.

N° Référence 
lame stérile

Référence 
lame non stérile Description Utilisation Manche compatible Taille 

de la lame
10 2340 6716 Bord tranchant courbe Chirurgie spécialisée / urgence / plaies 3, 3L, 3 gradué, 5B, 7, 9, B3 et B3L 41.7 mm

11 2341 6659 Lame de forme triangulaire Incisions précises type drainage, opérations artères ou 
calcifications 3, 3L, 3 gradué, 5B, 7, 9, B3 et B3L 41.5 mm

12 3107 10414 Petite lame en forme de croissant Suture, incision chirurgicale, chirurgie parotidienne, ORL, 
chirurgie dentaire 3, 3L, 3 gradué, 5B, 7, 9, B3 et B3L 38 mm

15 2343 10415 Petit bord coupant incurvé Intervention chirurgicale légères ou lésion de la peau 3, 3L, 3 gradué, 5B, 7, 9, B3 et B3L 38.7 mm
21 2345 10420 Version large de lame N°10 Chirurgie spécialisée / urgence / plaies 4, 4L, 4 gradué et 6B 52.7 mm

22 2346 6715 Version ultra large de lame N°10 Chirurgie cardiaque et thoracique / 
Intervention sur les bronches et les poumons 4, 4L, 4 gradué et 6B 58.7 mm

23 2347 4076 Lame en forme de feuille Longues incisions telle que l’abdomen 4, 4L, 4 gradué et 6B 50.7 mm
24 2348 4082 Version plus large que le n°23 Incision générale / Chirurgie générale / Autopsies 4, 4L, 4 gradué et 6B 55.7 mm
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