
SCELLEMENT DES VAISSEAUX

BiClamp® knife 220
Scellement et section des 

vaisseaux pour les interventions 
en chirurgie ouverte



 ▻ Prévient tout effet thermique accidentel sur les tissus 
adjacents, la température à l‘extérieur des mors étant 
inférieure à 40° C 

 ▻ Permet d’obtenir une hémostase rapidement – le mode 
biCLAMP offre une importante coagulation initiale

 ▻ Les vaisseaux scellés à l’aide de la pince BiClamp® 
knife 220 et du mode thermoSEAL® résistent à une 
importante pression d’éclatement avec une durée de 
scellement courte

 ▻ Dissection à proximité de structures critiques – 
diffusion thermique latérale < 1 mm et absence de 
carbonisation

 ▻ Contrôle des saignements diffus sur des surfaces 
étendues – coagulation bipolaire avancée avec les 
mors ouverts

MORS 

La courbe des mors 
permet d’améliorer la 

visibilité des zones difficiles 
d’accès. Longueur des 

mors : 36 mm.

DÉVERROUILLAGE 
DE LA LAME

Prévient toute section 
accidentelle – peut être 

déverrouillé des 
deux côtés.

BOUTON  
THERMOFUSION

Activation aisée de la 
thermofusion sans 

changement de 
préhension.

SECTION

D‘un geste simple, 
en fermant la 

main.

BiClamp® knife 220 et VIO® 3 
– une équipe gagnante
Les vaisseaux scellés au moyen de la pince BiClamp® 
knife 220 résistent de manière démontrée à plus de 
3 fois la pression artérielle systolique. Elle assure la 
même qualité reproductible de scellement vasculaire au 
cours de cycles d’activation répétés.

La pince BiClamp® knife 220 se prête au scellement de 
vaisseaux d’un diamètre allant jusqu’à 7 mm. Le vaisseau 
est saisi, scellé puis disséqué mécaniquement en une 
seule procédure. Il vous suffit d’ouvrir votre main pour le 
resaisir à tout moment .

20195-315

Comparé à une intervention sans instrument de scellement 
vasculaire, le temps opératoire est réduit. Le remplacement 
de clips ou de sutures par la thermofusion réduit les 
douleurs post-opératoires, ainsi que la durée et le dosage 
de l’analgésie. 

BiClamp® knife 220 – instrument de thermofusion  
pour la chirurgie ouverte

Conçu pour simplifier votre 
intervention

GÂCHETTE

La fonction de 
verrouillage assure 

une force de clampage 
adéquate. Pour des ré-
sultats de scellement 

optimisés.

88 %
des utilisateurs étaient 

satisfaits de la prévention 
de l’adhérence tissulaire

85 %
des utilisateurs étaient 

très satisfaits des 
performances de 

scellement 

https://de.erbe-med.com/de-fr/specialite-medicale/chirurgie-generale/biclamp-knife-220/
https://vio.erbe-med.com/


BiClamp® knife 220 

Vidéo de présentation du produit FonctionnementDesigned to simplify your surgery Multivisceral abdominal resection with BiClamp® knife 
220 – Jörg Baral, MD; Deputy head of the colorectal 

center, Municipal Hospital Karlsruhe, Germany
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The Workstation

Links to further content are only available online.

With the electrosurgical unit VIO® 3, APC 3 for plasmasurgery and  smoke evacuation system IES 3.

FURTHER INFORMATIONS: 
> vio.erbe-med.com
6 Vessel sealing catalog

A  VIO® 3 in combination with thermoSEAL and biCLAMP modes reliably seals vascularized tissue structures and vessels1,2 up to 7 mm3 and coagulates bleeding very efficiently2.
A  In gynecology, urology, visceral surgery – for open-surgical and laparoscopic instruments.

A  The AUTO STOP function automatically stops the current flow when optimal sealing is achieved3.

VIO® 3 modes for optimal vessel sealingNow with thermoSEAL and biCLAMP

1  D194118 Version 001: biCLAMP bench test VIO3 Y4 V1.3.0
2   Thiel K, Linzenbold W, Enderle MD et al. Evaluation of a novel electrosurgical sealing 

mode in an ex vivo and in vivo porcine model. Surg Endosc 2018; 32: 1456–1463

3  Internal data on file: D140827, D078595, D102183, D099561, D083800
4  Bill A, Electrosurgery: Principles and Practice to Reduce Risk and Maximize Efficacy; 

Obstet Gynecol Clin N Am 38 (2011) 687–702

thermoSEAL
A Fast initial coagulation D Fast sealing3

D Reduced lateral damage2,3

Fast sealing thanks to continuous increased voltage
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biCLAMP
D Fast initial coagulation4

A Fast sealing
A Reduced lateral damage 

Higher initial peak voltage and pulsed voltage produce the desired tissue effects
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Modes VIO® 3 pour un scellement 
vasculaire optimal :  
thermoSEAL® et biCLAMP

Découvrez-en plus ici sur les modes 
thermoSEAL® et biCLAMP.

VIO® 3 – plug and operate
La reconnaissance des instruments configure le système  
de manière automatique et règle le mode ainsi que l’effet 
appropriés.

Vous obtenez alors un effet tissulaire fiable, reproductible  
et homogène – et ce, de manière largement indépendante  
du type de tissu en raison d’un contrôle constant du voltage.

25 millions de mesures/s améliorent la reproductibilité  
de l’effet tissulaire.

Plug and operate : la fiche MF-2 est compatible  
avec VIO® 300 D et VIO® 3 et permet une identification  
automatique de l‘instrument.

Espace multimédia

La pince BiClamp® knife 220 est utilisée avec 
le mode thermoSEAL® du dispositif VIO® 3.

Le mode biCLAMP présent sur le VIO® 3 
et sur le VIO® 300 D étend la polyvalence 
de l’instrument et aide à s’adapter aux 
circonstances uniques de chaque patient.

76 %
recommanderait la 

pince BiClamp® knife 
220 à un collègue

Des liens vers des contenus supplémentaires sont uniquement disponibles en ligne.

https://www.medical-videos.com/biclamp-knife-220-product-movie/
https://www.medical-videos.com/use-biclamp-knife-220/
https://www.medical-videos.com/story-biclamp-knife-220/
https://www.medical-videos.com/multivisceral-abdominal-resection-biclamp-knife-220/
https://erbe-med.com/fileadmin/pdf/company/Terms_of_use_EN.pdf
https://de.erbe-med.com/productfinder/Marketingmaterialien/85100-268_ERBE_FR_Scellement_des_vaisseaux__D052564.pdf
https://www.medical-videos.com/
https://de.erbe-med.com/de-fr/specialite-medicale/chirurgie-generale/biclamp-knife-220/
https://vio.erbe-med.com/
https://www.medical-videos.com/
https://www.linkedin.com/company/erbe-elektromedizin/mycompany/
https://www.youtube.com/user/erbemed
https://podcastb0e4aa.podigee.io/
https://de.erbe-med.com/de-en/
https://de.erbe-med.com/productfinder/Marketingmaterialien/_ERBE_EN_biCLAMP_and_thermoSEAL,_eCard__D204661.pdf
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