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SAPI MED S.p.A. 
est une société qui 
vante plus de 30 ans 
d’expérience et qui est 
spécialisée dans la 
production de dispositifs 
médicaux jetables pour 
la colon-proctologie et le 
plancher pelvien.

Ses produits sont répartis en trois gammes:

• Anuscopes 
• Rectoscopes

• Ligateurs 
hémorroïdaires

DIAGNOSTIC SURGICAL
• Anuscopes   
 opérationnels 

• Rétracteurs 

    SOINS 
A DOMICILE
• Dilatateurs
• Dilatateurs de stomie

• Soin lavant intime
• Crèmes

SOINS A 
DOMICILE

Les dilatateurs anaux cryothermiques sont réalisés en 5 tailles différentes 
et doivent être utilisés sur ordonnance médicale. Ils sont disponibles en 
3 formats (18/20 mm, 23/27 mm, 30 mm), afi n de fournir au patient les 
dilatateurs les plus appropriés à la pathologie à traiter et à l’anatomie de 
chaque individu. Les Dilatan Plus sont formés d’une gaine en plastique inerte 
équipée à la base d’un grand disque pour permettre une bonne prise. Ils 
contiennent un gel thermoaccumulateur à même d’apporter les bienfaits de la 
thermothérapie ou de la cryothérapie pour des pathologies anales diverses.

Le dilatateur de stomie DILASTOM® est un dispositif spécialement conçu 
pour permettre au patient d’effectuer à domicile, en toute sécurité et 
aisance, un traitement des sténoses cutanées et fasciales des colostomies. 
L’utilisation prolongée de DILASTOM® pendant de longues périodes peut 
éviter l’intervention chirurgicale de correction des sténoses de la colostomie 
et n’a aucun effet secondaire indésirable. Le traitement DILASTOM est utilisé 
dans le domaine médical et chirurgical en médecine pour traiter et soigner.

DILAGENT® est un dilatateur en silicone souple indiqué 
pour le soin des pathologies du tractus ano-rectal à 
hypertonie sphinctérienne comme la fi ssure anale, 
les hémorroïdes et les spasmes douloureux après les 
interventions chirurgicales de la partie ano-rectale. Il est 
aussi indiqué pour les sténoses post-chirurgicales du 
canal anal et pour le traitement du vaginisme et de la 
dyspareunie.

Le soin lavant intime Sapigen K de Sapi Med a été formulé en prenant en 
compte les problèmes qui peuvent survenir dans le domaine gynécologique 
et proctologique. Ses tensioactifs, hautement dermocompatibles, permettent 
de nettoyer délicatement les muqueuses, avec un bon pouvoir moussant. Ce 
produit possède une action antibactérienne et antimycotique forte, un bon 
pouvoir eudermique et une tolérance élevée. Son pH de 5,5 est compatible 
avec les paramètres physiologiques des muqueuses intimes.Refs
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Products and systems 
for coloproctology
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Les anuscopes à usage 
unique Self•LED•Light® 

utilisent un éclairage à LED 
intégré, non rechargeable, 
qui permet d’effectuer 
des visites ou de petites 
interventions en conditions 
ambulatoires, dans une salle 
d’opération ou à domicile.
Les anuscopes 
Self•LED•Light® sont réalisés 
en matières plastique 
transparente, conditionnés 
en sachets et scellés 
individuellement. L’allumage 
de la LED s’effectue en ôtant 
la languette transparente. La 
même intensité de lumière 
est assurée jusqu’à deux 
heures d’utilisation continue.

Les anuscopes “The Beak” ont un design unique et 
innovant. La forme de leur pointe, fermée et arrondie, 
permet l’introduction de l’instrument dans l’anus sans 
l’aide d’un mandrin. Les anuscopes “The Beak” permettent 
aussi au spécialiste d’exposer de manière claire une partie 
(un quart de circonférence) du canal anal et de l’ampoule 
rectale. Ils sont équipés d’un éclairage à LED intégré. 
L’allumage de la LED s’effectue en ôtant la languette 
transparente. La même intensité de lumière est assurée 
jusqu’à deux heures d’utilisation continue.

Le L-Bet88 est un anuscope opérationnel avec pointe fermée et fenêtres 
à forme elliptique sur un côté. Ce dispositif a été conçu pour la pexie 
avec suture des hémorroïdes et il est équipé d’un éclairage à LED intégré. 
L’allumage de la LED s’effectue en ôtant la languette transparente. La 
même intensité de lumière est assurée jusqu’à deux heures d’utilisation 
continue.

Un diagnostic préventif 
des tumeurs colorectales 
et d’autres pathologies 
intestinales peut être 
facilité en utilisant une 
gamme innovante de 
rectoscopes en plastique 
à usage unique fabriqués 
par Sapi Med. Les tubes 
sont lisses et sérigraphiés. 
Chaque tube est équipé 
d’une poignée avec loupe, 
insuffl ateur et éclairage à 
LED intégré. L’allumage de 
la LED s’effectue en ôtant 
la languette transparente. 
La même intensité de 
lumière est assurée jusqu’à 
deux heures d’utilisation 
continue.

Les Ligateurs 
Hémorroïdaires à usage 
unique LEM sont uniques, 
brevetés et réalisés avec un 
polymère léger et résistant.
Ce produit à usage unique 
est disponible en 4 
versions: pour l’utilisation 
avec un aspirateur, avec 
des pinces, à auto-
aspiration et avec 4 petits 
anneaux pré-chargés. 
Les LEM sont dessinés 
pour être utilisés avec les 
anuscopes de Sapi Med.

REFs

• A.4018L 
• A.4019L 
• A.4021L

• A.4022L 
• A.4023L
• A.4024L

Les Ligateurs 

DIAGNOSTIC CHIRURGIE

REFs

• A.4513LINS
• A.4520LINS 

• A.4525LINS 

Disponibles aussi dans la version 
sans éclairage à LED intégré.

Disponibles aussi dans la version 
sans éclairage à LED intégré.
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• A.5661
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• A.5680

REFs

REFs

REFs

• A.4083L • A.4084L • A.4084LNS

• A.4088L Disponible aussi dans la version sans éclairage à LED intégré.

• A.4087.1L Disponible aussi dans la version sans éclairage à LED intégré.Disponible aussi dans la version sans éclairage à LED intégré.

Le L-Bet88 est un anuscope opérationnel avec pointe fermée et fenêtres 
à forme elliptique sur un côté. Ce dispositif a été conçu pour la pexie 
avec suture des hémorroïdes et il est équipé d’un éclairage à LED intégré. 
L’allumage de la LED s’effectue en ôtant la languette transparente. La 
même intensité de lumière est assurée jusqu’à deux heures d’utilisation 
continue.

REFs • A.4088L Disponible aussi dans la version sans éclairage à LED intégré.

ERODe EndoRectal Operative Device est un dispositif médical polyvalent crée pour 
effectuer plusieurs types de procédures chirurgicales. Dans le cas de la proctopexie, 
les marches du disque règlent la profondeur de la pénétration de l’aiguille dans 
le tissu, en permettant un niveau élevé de personnalisation de la procédure 
chirurgicale pour l’adapter à chaque cas clinique. Le kit comprend un 
anuscope opérationnel, sérigraphié, doté d’une ouverture. L’anuscope 
mesure 6 cm de long, est équipé d’une pointe fermée et d’un disque 
ovale avec quatre marches à proximité de la pointe; un slider avec languette 
à introduire dans l’anuscope de manière à fermer complétement l’ouverture; un 
pousse-nœud à utiliser le cas échéant. Ce dispositif est équipé d’un éclairage à LED 
intégré. L’allumage de la LED s’effectue en ôtant la languette transparente. La même 
intensité de lumière est assurée jusqu’à deux heures d’utilisation continue.

Disponibles aussi dans la version sans éclairage à LED intégré.

permet l’introduction de l’instrument dans l’anus sans 
l’aide d’un mandrin. Les anuscopes “The Beak” permettent 
aussi au spécialiste d’exposer de manière claire une partie 
(un quart de circonférence) du canal anal et de l’ampoule 
rectale. Ils sont équipés d’un éclairage à LED intégré. 
L’allumage de la LED s’effectue en ôtant la languette 
transparente. La même intensité de lumière est assurée 
jusqu’à deux heures d’utilisation continue.

REFs • A.4083L


