
AIGUILLE NEUROPOLE SC
Aiguille thermocouple disposable tout-en-un

Gestion de la douleur

• Pas de dislocation due au mouvement des thermocouples 

• Câble intermédiaire pour la plupart des marques disponibles 

• L’option la plus économique du marché 

• Toujours parfaitement précis 

• Pas de contamination croisée
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TOP AIGUILLE NEUROPOLE SC
Les meilleures aiguilles NeuroPole SC pour la thermolésion et l’exposition au PRF
Imaginez une procédure RF, qu’il s’agisse d’un traitement par radiofréquence continue ou pulsée, sans avoir 
besoin d’un thermocouple séparé. Une procédure RF sans risques de dislocation dus à l’insertion et au retrait du 
thermocouple. Top rend cela possible avec les aiguilles Neuropole SC. Généralement conçue pour les lésions par 
radiofréquence à température contrôlée, l’aiguille Top Neuropole SC s’avérera être une grande amélioration pour 
votre procédure. Les aiguilles SC sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de calibres pour répondre 
à tous vos besoins.

Optimisez votre procédure
L’aiguille Top Neuropole SC est équipée d’un capteur de température à thermocouple intégré et d’un tube 
supplémentaire avec Luer Lock, pour optimiser la procédure de thermolésion. L’échange de thermocouple et de 
seringue, et toutes les étapes opérationnelles impliquées, ne seront plus nécessaires après avoir localisé la position 
correcte d’un nerf. Tout risque de dislocation lors du retrait et de la réinsertion du thermocouple ou lors de la 
connexion, de l’application et du retrait de la seringue est donc éliminé.
Isolée avec un revêtement Téflon médical de haute qualité, l’aiguille garantit une procédure sûre, fiable et une 
précision toujours parfaite.

Éliminer les problèmes de contamination croisée
Les aiguilles Top Neuropole SC sont à usage unique. Elles sont emballées individuellement dans un emballage médical 
scellé facile à utiliser. Epargnez-vous la logistique et les coûts de stérilisation. Les aiguilles Top Neuropole SC sont 
l’option la plus économique du marché.

Compatibilité
L’aiguille Top Neuropole SC est adéquate pour toutes sortes d’interventions RF.  
Des câbles intermédiaires sont disponibles pour toutes les grandes marques de générateurs RF.

Référence Longueur de l’aiguille Gauge Pointe active Conditionnement

627124 60 mm 22 G 5 mm

10 pièces / boite

627106 60 mm 21 G 10 mm

627148* 60 mm 21 G 5 mm

627261** 60 mm 21 G 10 mm

E63281 100 mm 22 G 2 mm

627125 100 mm 22 G 5 mm

627107 100 mm 21 G 10 mm

E63286 100 mm 18 G 10 mm

627147* 100 mm 21 G 5 mm

627262** 100 mm 20 G 10 mm

627126 150 mm 20 G 5 mm

627105 150 mm 20 G 10 mm

627263** 150 mm 20 G 10 mm

627114 200 mm 23 G 5 mm
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* Aiguille NeuroPole-SCU : aiguilles thermocouple échogènes jetables.
** Aiguille NeuroPole-SCC : aiguilles thermocouple courbées jetables.


