
Exploration 
fonctionnelle 
de l’appareil 

génital féminin 

De notre gamme Rigister pour l’hystérosalpingographie, 
notre gamme Pipelle pour la biopsie de l’endomètre au 
Siscone pour les hystésonographies, le Laboratoire CCD
développe régulièrement et depuis de nombreuses 
années de nouveaux dispositifs en partenariat avec 
des médecins, a�n de répondre à leurs besoins et 
améliorer la qualité des examens gynécologiques.
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Dispositifs médicaux de classe I stériles. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Rigister®

Dispositif permettant l’opaci�cation optimale de l’utérus et des trompes

Cupule assurant l’étanchéité au niveau 
du col : 4 tailles de cupules différentes pour 
correspondre à toutes les morphologies 
de col ; permet d’atteindre une pression 
intracavitaire suf�sante et constante, a�n 
d’opaci�er les trompes

Ligne d’aspiration avec 
clamp : pour faire le vide 
au niveau de la cupule, à 
l’aide d’une seringue.

Ligne d’injection avec robinet 
2-voies : pour injecter le produit 
de contraste et éviter tout re�ux 
via la canule.

Simplicité d’utilisation

� Aspiration pour créer le vide d’air autour de la cupule à l’aide d’une seringue Luer-lock. Le clamp permet de maintenir 
le vide pendant toute la durée de l’intervention, a�n d’assurer une bonne préhension du col.

� Injection du liquide de contraste par une seringue Luer-lock 20 ml.

Dénomination Référence
Commande

Référence
Interne  Cupule Caractéristique de la canule Conditionnement

Rigister

1401020 7002686 20 mm Fixe 10 / boîte

1401025 7002687 25 mm Fixe 10 / boîte

1401030 7002688 30 mm Fixe 10 / boîte

1401035 7002689 35 mm Fixe 10 / boîte
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Hystérosalpingographie



Dispositifs médicaux de classe I stériles. Fabricant : Laboratoire CCD - CE0459. Lire attentivement les instructions sur l’étiquetage. 
Utiliser avant la date de péremption mentionnée sur l’emballage. Ne pas utiliser si l’emballage ou le conditionnement primaire est endommagé.

Sliding Rigister®

Dispositif permettant l’opaci�cation optimale de l’utérus et des trompes avec une tubulure 
coulissante pour faciliter son insertion à travers le col

� Ligne d’aspiration avec clamp.

� Ligne d’injection avec robinet 2-voies.

� Cupule assurant l’étanchéité au niveau du col : 4 tailles de cupules différentes.

� Tubulure coulissante pour un meilleur accès et un meilleur passage du col utérin.

Dénomination Référence
Commande

Référence
Interne  Cupule Caractéristique de la tubulure Conditionnement

Sliding Rigister

1404020 7002694 20 mm Mobile 10 / boîte

1404025 7002695 25 mm Mobile 10 / boîte

1404030 7002696 30 mm Mobile 10 / boîte

1404035 7002697 35 mm Mobile 10 / boîte

Bloc connector

Accessoires pour hystérosalpingographie

Le Bloc Connector est un adaptateur Luer-lock mâle / cône permettant de raccorder une source d’aspiration aux 
dispositifs Rigister et Sliding Rigister.

Dénomination Référence Commande Référence Interne Conditionnement

Bloc Connector 1507000 7002704 25 / boîte

Tubulure coulissante
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48 rue des Petites Ecuries 
75010 Paris - FRANCE

Service commercial France
Tél. + 33 (0)1 44 95 17 00 - Fax + 33 (0) 1 44 95 14 90
Email : serviceclients@ccdlab.com

Tous droits réservés à CCD - Laboratoire de la femme®.
Catalogue DM 2019 - 7005371 - PS - Janvier 2019. 
Document réservé aux professionnels de santé.




