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TIRE BROCHE ALICE - réf.: ALICE
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Cet instrument vous facilite un geste chirurgical pas toujours simple
pour des broches de ø : 0,8 mm à 2 mm.
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Coupe broche : 1,2 mm ø max
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. Garantie : 5 ans,
1 an pour les mors.
. Acier inoxydable.
. Modèle déposé ©
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Longueur : 16,5 cm - Poids : 116 g

Longueur : 16,5 cm - Poids : 116 g

Mors inférieur raynuré
avec une gorge en V.

Fabricant :
AREX®
BP20
3 allée du Clos Tonnerre
F91125 Palaiseau cedex FRANCE
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Permet de sertir des embouts de protection
de broche.

Fabricant :
AREX®
BP20
3 allée du Clos Tonnerre
F91125 Palaiseau cedex FRANCE

Design: e-monceaux.fr / Réf. 60 éd.06 - © AREX® - 2018

La coupe ALICE se fait par cisaillement
(type coupe-cigare) et non par écrasement.
De ce fait la qualité de la coupe en bout
de broche est nette et sans bavure
contrairement à une coupe standard.
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