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UN HÉRITAGE 
DIGNE DE CONFIANCE

Le portefeuille de produits d’énergie ValleylabMC

Vous pouvez avoir confiance en presque 50 années de 
produits de qualité et d’innovation en matière d’application 
chirurgicale de l’énergie. Une confiance qui se manifeste 
dans les blocs opératoires du monde entier, jour après 
jour. Une confiance dans notre engagement inébranlable à 
améliorer les résultats pour les patients.

Le portefeuille de produits d’énergie ValleylabMC offre 
l’éventail le plus complet d’appareils à main destinés à un 
usage chirurgical sur le marché1, alliant une série d’outils 
d’électrochirurgie et des instruments de thermofusion 
vasculaire perfectionnés, dotés de la technologie LigaSureMC 
et de générateurs qui leur confèrent toute leur puissance.

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
proposons les dernières avancées en matière d’appareil 
d’énergie à usage chirurgical : le ValleylabMC FT10.



La plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10 ne se contente pas d’alimenter l’ensemble 
de notre gamme d’appareils d’énergie : elle les rend meilleurs que jamais2,3.

La plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10 améliore le rendement de tous nos ap-
pareils avec des temps de coupe et de ligature plus rapides — par d’exemple, une 
accélération allant jusqu’à 50 % de la thermofusion vasculaire avec LigaSureMC 4 — et 
déploie des quantités précises d’énergie3. 

LA PLATEFORME D’ÉNERGIE
VALLEYLABMC FT10
PERFORMANCE ET PRÉCISION



Les appareils d’électrochirurgie et d’énergie perfectionnés, les meilleurs de leur 
catégorie, formant la gamme ValleylabMC sont tous alimentés par des générateurs 
intelligents qui gèrent l’administration d’énergie selon des algorithmes de précision. 
La technologie de la plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10 améliore toutes les 
applications chirurgicales de l’ensemble des produits de la gamme2,3.

Amélioration de la technologie LigaSureMC :

Des changements de nouvelle génération

Temps de ligature jusqu’à 
50 % plus rapide4

Températures de la 
mâchoire plus basse5

Performance électrochirurgicale plus précise3 :

Temps d’activation plus 
 rapide du mode 
autobipolaire6

Performance du mode 
monopolaire améliorée3

INGÉNIOSITÉ
ÉVOLUÉE



La technologie intégrée de détection 

intelligente des tissus TissueFectMC 

incorporée à la plate-forme d’énergie 

ValleylabMC FT10 accroît la vitesse et 

l’uniformité des appareils à main en 

analysant la composition des tissus en 

temps réel7.

La technologie TissueFectMC examine 

la performance de l’appareil 434 000 

fois par seconde, surveillant ainsi 

l’impédance des tissus et rendant 

le déploiement de l’énergie à la 

fois efficace et efficient7. Seuls les 

générateurs ValleylabMC sont dotés de 

cette technologie, qui alimente toutes 

les fonctions électrochirurgicales et 

bipolaires avancées.

L’INTELLIGENCE 
REHAUSSÉE



51 %
PLUS 
RAPIDE8

Vaisseaux de 
1 – 3 mm

26 %
PLUS 
RAPIDE8

Vaisseaux de 
4 – 5 mm

11 %
PLUS 
RAPIDE8

Vaisseaux de 
6 – 7 mm

L’AMÉLIORATION DE 
LA TECHNOLOGIE 
TISSUEFECTMC 
SE TRADUIT PAR...

Une thermofusion vasculaire plus 
rapide avec notre gamme LigaSureMC4

Une plate-forme d’énergie plus précise3 
 ■ La plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10 administre l’énergie monopolaire avec plus de précision que la ForceTriadMC3.

 ■ L’activation du mode autobipolaire est plus rapide6.

 ■ La performance du mode monopolaire est améliorée3.



COMPARAISON DES  
GÉNÉRATEURS

Caractéristiques Plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10 Plate-forme d’énergie ForceTriadMC

Technologie de détection de tissus TissueFectMC Analyse les tissus : 434 000 fois par seconde Analyse les tissus : 3 333 fois par seconde

Extensibilité logicielle
Connexion Ethernet (fonctionnalités Wi-Fi encore 
inactivées

Connexion par port série

Compensation par câbles bipolaires
Lit la longueur et la largeur des câbles pour uni-
formiser la puissance de sortie en électrochirurgie 

Non disponible

Écran tactile Écran tactile unique simplifié9 Trois écrans tactiles, un pour chaque mode

Nouveaux réglages d’électrochirurgie Coagulation douce Réglages d’électrochirurgie existants

Performance

 ■ Températures maximales de la mâchoire plus 
basses5

 ■ Temps de ligature plus rapides (1-4 secondes 
c. 3-6 secondes pour la plate-forme d’énergie 
ForceTriadMC)10

 ■ Des réglages de puissance automatiques 
exigent une configuration minimale et limitent 
les manipulations durant l’intervention9

 ■ Commandes et affichage de données simples 
et intuitifs9

 ■  Une performance qui établit la norme 
face aux appareils de la concurrence

Dimensions

Poids (kg) 10,1 13,6

Largeur (cm) 35,8 45,8

Hauteur (cm) 17 25,25

Profondeur (cm) 46,25 50,8



SOLUTION
SIMPLIFIÉE

Les infirmières et les chirurgiens sont d’accord11 :
La plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10 est simple à utiliser, 
améliore la performance et occupe moins d’espace au bloc opératoire.

95 % 91 %
des infirmières interrogées 
conviennent que la plate-
forme d’énergie ValleylabMC 
FT10 diminue le nombre de 
générateurs au bloc opéra-
toire

Formation facile 
sur la plate-forme 
d’énergie ValleylabMC 
FT10 à ses collègues

Combinaison plus utile 
d’appareils durant les 
interventions

des infirmières interrogées
conviennent que la plate-
forme d’énergie ValleylabMC 
FT10 leur facilite la tâche au 
bloc opératoire



MEILLEURE 
PERFORMANCE

97 %

97 % des chirurgiens 
interrogés conviennent 
que la plate-forme 
d’énergie ValleylabMC 
FT10 améliore 
l’expérience 
chirurgicale11.

100 %

100 % des infirmières 
interrogées 
utiliseraient la plate-
forme d’énergie 
ValleylabMC FT10 
en toute confiance 
à leur prochaine 
intervention11.

La plate-forme 
d’énergie ValleylabMC 
FT10 a un cycle de 
thermofusion moyen 
de 1 à 4 secondes10.

91 %

91 % des chirurgiens 
interrogés conviennent 
que la plate-forme 
d’énergie ValleylabMC FT10 
offre une performance  
bipolaire supérieure 
et permet d’exercer un 
meilleur contrôle durant 
les interventions11.

94 %

94 % des chirurgiens 
interrogés conviennent 
que la vitesse accrue 
de détection des clips 
inspire davantage 
confiance dans le 
système11. 



FORMULAIRE DE DEMANDE 
DES CHIRURGIENS

La gamme de produits d’énergie ValleylabMC offre le plus large éventail d’appareils à main à usage 
chirurgical sur le marché, alliant une série d’outils d’électrochirurgie et des instruments de 
thermofusion vasculaire perfectionnés, dotés de la technologie LigaSureMC et de générateurs qui 
leur confèrent toute leur puissance1

Comparativement à la plate-forme d’énergie ForceTriadMC, la nouvelle plate-forme d’énergie 
ValleylabMC FT10 apporte aux interventions une rapidité et une uniformité accrues, grâce à :

 ■ Une thermofusion vasculaire plus rapide avec LigaSureMC4

 ■ Une énergie électrochirurgicale plus précise3

Elle offre aussi une plate-forme simplifiée :  
 ■ Écran tactile unique9

 ■ Faible encombrement du bloc opératoire9

 ■ Fonctionnement facile à apprendre11

L’utilisation d’une plate-forme technologique qui alimente une gamme d’appareils ayant 
servi à pratiquer des millions d’interventions dans le monde m’inspire pleine confiance. Je 
vous remercie de prendre connaissance de ces renseignements. Entre-temps, je vous invite à 
communiquer avec moi si vous avez des questions.

Cordialement,



INFORMATION 
POUR COMMANDER

VLFT10GEN Plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10

VLFTCRT  Chariot ValleylabMC FT10

1. Selon les catalogues de produits d’électrochirurgie et d’énergie perfectionnés comparés au catalogue actuel d’Ethicon.

2. Comparativement à la plate-forme d’énergie ForceTriadMC. Selon le Guide d’entretien du ValleylabMC FT10 : pièce numéro PT00016329, rév. en janvier 2015.

3. Modèle d’essai ex vivo évaluant la performance monopolaire. Selon le rapport de Covidien sur le mode monopolaire ex vivo : « Verification - report - Ex-vivo Monopolar 
Procedural Flow Evaluation on the Valleylab™ FT10 Orion. » Novembre 2014; R0064443 Rév A.

4. Modèle d’essai au banc évaluant le temps de ligature. Selon la note de service de Covidien : « LigaSure Data Sources for VLFT10 White Papers. » Septembre 2015; 
RE00025819 Rév A.

5. Modèle porcin d’essai au banc ex vivo évaluant la température de l’appareil. Selon le rapport de vérification de Covidien : « LigaSure Thermal Profile Valleylab FT10 . »

6. Selon le rapport de vérification du produit de Covidien : « Autobipolar Evaluation - Valleylab™ FT10. » Février 2015; RE0064455.

7. Selon le Guide d’entretien du ValleylabMC FT10 : pièce numéro 1079477, rév. en janvier 2015.

8. Modèle d’essai au banc évaluant le temps de ligature. Selon la note de service de Covidien : « LigaSure Data Sources for VLFT10 White Papers. » Septembre 2015; 
RE00025819 Rév A.

9. Guide d’utilisation de la plate-forme d’énergie ValleylabMC FT10, 2014; pièce numéro PT00016328.

10. Selon le rapport de vérification de Covidien : « LigaSure Thermal Profile Valleylab FT10 . » R0064462, rév. B.

11. Selon le rapport de validation du produit de Covidien : « Product Validation of Valleylab™ FT10 Surgeon & Nurse Evaluation in Simulated Use . » Janvier-février 2015; 
RE00005401.

Pour communiquer avec nous, visitez le
www.medtronic.com/covidien/support/emea-customer-service*

IMPORTANT : Consulter les instructions complètes, ainsi que les indications, contre-indications, mises en garde et précautions, dans la notice d’emballage.

*Ce site est mondial. Il n’est pas exclusif au Canada.

Toutes les allégations formulées ici sont fondées sur des essais cliniques. 

© Medtronic, 2016. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et Plus loin, ensemble sont des marques de commerce de 
Medtronic.  
Les autres marques sont des marques de commerce d’une compagnie de Medtronic. 
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