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PLANT BASED  .  100% ABSORBABLE . EASY TO USE . HYDROPHILIC PARTICLES . MADE IN GERMANY 

STARSIL®
H E M O S TAT

CONTRÔLE EFFICACE  DU SAIGNEMENT
PRÉVENTION FIABLE   DES ADHÉRENCES 2 en 1

À base de plante – 100 % absorbable – biocompatible – prêt À l’emploi – fabriqué en allemagne



STARSIL®
H EMOS TAT

SICHER
 
KEINE IMMUNOLOGISCHE ABWEHRREAKTION,
BIOKOMPATIBEL KEINE TIERISCHEN BESTAND-
TEILE, 100% RÜCKSTANDSFREI RESORBIERBAR,
KEINE BILDUNG VON GRANULOMEN

WIRKSAM 

SOFORT WIRKSAM, MULTIDISZIPLINÄR 
EINSETZBAR,  AUCH BEI DIFFUSEN UND 
FLÄCHENHAFTEN BLUTUNGEN GEEIGNET,
UNTERSTÜTZT DIE NATÜRLICHE 
GERINNUNGSKASKADE,  AUCH FÜR PATIENTEN 
UNTER ANTIKOAGULATIONSTHERAPIE GEEIGNET

EFFEKTIV
 
SOFORT AKTIV, SOFORT EINSETZBAR, 
KEINE VORBEREITUNGSZEIT, UNTERSTÜTZT 
DAS OPERATIONS-ZEITMANAGEMENT, 
REDUKTION DES FREMDBLUT- UND 
TRANSFUSIONSBEDARFES

MULTIDISZIPLINÄRE 
ANWENDUNGSBEREICHE
GEEIGNET FÜR NAHEZU ALLE 
CHIRURGISCHEN EINGRIFFE UND 
WUNDEN, INSBESONDERE

. MINIMAL-INVASIVE CHIRURGIE

. HERZ-, GEFÄSS- UND THORAXCHIRURGIE

. NEUROCHIRURGIE

. WIRBELSÄULENCHIRURGIE

. ORTHOPÄDIE/ UNFALLCHIRURGIE

. PLASTISCHE CHIRURGIE

. VISZERAL- UND  
   TRANSPLANTATIONSCHIRURGIE
. UROLOGIE
. GYNÄKOLOGIE
. MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE
. TUMORCHIRURGIE

2 en 1
starsil® Hemostat est un dispositif médical ce de classe iii  
permettant une hémostase rapide en cas de saignement étendu et diffus 
ainsi qu’une prévention fiable des adhérences – même dans les zones  
difficiles à atteindre.

Sûr et biocompatible
Contrairement à de nombreux autres hémostatiques chirurgicaux ou produits de prévention des  
adhérences, STARSIL® HEMOSTAT est absorbé sans résidus en 2 à 3 jours par les amylases endogènes. 
Ceci protège le patient contre d‘éventuelles réactions aux corps étrangers et prévient la formation de 
granulomes. Une fois entièrement irriguées, les particules ne gonflent plus après l’opération.

actioN rapiDe, Simple À UtiliSer
STARSIL® HEMOSTAT est prêt à l’emploi et peut être entreposé dans la salle d’opération sans être  
réfrigéré. Après avoir retiré le capuchon, les particules STARSIL® HEMOSTAT peuvent être utilisées  
immédiatement sans manipulation ou préparation. La poudre peut facilement être appliquée sur de 
surfaces importantes ou dans des zones difficiles à atteindre. Il n’existe aucun risque de surdosage.

coNtrôle DU SaigNemeNt et hémoStaSe
Lorsque les particules ultra-hydrophiles STARSIL® HEMOSTAT entrent en contact avec le sang, elles  
absorbent rapidement les fluides qu’il contient. En résulte une concentration locale de particules de 
sang corpusculaire telles que des érythrocytes, thrombocytes, protéines sériques et thrombines qui 
accélèrent la cascade de coagulation naturelle. Se forme ensuite une barrière dense de gel qui recouvre 
la plaie et l’empêche de saigner.

STARSIL® HEMOSTAT n’est pas affecté par la vitesse de coagulation du patient et convient ainsi aux  
patients sous traitement anticoagulant.

barrière De préveNtioN DeS aDhéreNceS
Contrairement à de nombreux autres produits anti-adhérentiels, STARSIL® HEMOSTAT est 
facile à appliquer pendant les opérations chirurgicales ouvertes et laparoscopiques. Il suffit 
d’appliquer généreusement la poudre STARSIL® HEMOSTAT sur la lésion mésothéliale ou le 
tissu à protéger, puis d’humidifier la zone à l’aide d’une solution saline stérile. Les particules 
de polysaccharides absorbent le fluide et forment une barrière dense de gel qui prévient 
tout contact avec d’autres tissus pendant la phase de guérison post-opératoire critique.

DoUble FoNctioNNalitéS
L‘hémostase est la première fonction de STARSIL® HEMOSTAT.  
Elle offre un contrôle atraumatique du saignement et peut  
réduire le recours à l‘électrocautérisation, limitant ainsi les lésions 
thermiques des tissus.

La seconde fonction de STARSIL® HEMOSTAT est la prévention des 
adhérences. Après application d’une solution saline, la poudre 
se transforme en gel et forme une barrière qui limite le dévelop-
pement des adhérences.

CONTRÔLE EFFICACE  DU SAIGNEMENT
PRÉVENTION FIABLE  DES ADHÉRENCES



STARSIL® Hemostat convient à presque toutes les procédures chirurgicales et plaies. 
il est utilisé dans des salles d’opération à travers le monde dans les domaines suivants:

¢  cHirurgie gYnécologique  ¢  cHirurgie générale 
¢  cHirurgie cardiaque ¢  cHirurgie viscérale et de transplantation
¢  cHirurgie  tHoracique ¢  cHirurgie vasculaire 
¢  ortHopédie et cHirurgie vertébrale  ¢  neurocHirurgie 
¢  cHirurgie traumatologique ¢  cHirurgie tumorale  
¢  cHirurgie plastique ¢  cHirurgie mammaire 
¢  cHirurgie orl  ¢  cHirurgie orale et maxillo-faciale

DES CHIRURGIENS ET DES MÉDECINS DE 
TOUTES SPÉCIALITÉS FONT CONFIANCE 
À STARSIL® HEMOSTAT POUR 
PRÉVENIR LES ADHÉRENCES OU 
ASSURER UNE HÉMOSTASE RAPIDE ET SÛRE

A BASE DEPLANTES

100%



Les applicateurs spray UniTip (14 cm) et UniTip XL  
(38 cm) permettent d’appliquer avec précision 
la poudre STARSIL® HEMOSTAT dans les zones 
éloignées ou difficiles à atteindre.

HEMOTEC MEDICAL GMBH  
BECKELMANNSWEG 10 . D-46342 VELEN . GERMANY 
TEL +49 (0) 2863 9246446 . FAX +49 (0) 2863 2450
info@hemotecmedical.com . www.hemotecmedical.com ©
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2 bend and remove cap

dry wound with compress

appy many powder

press with clean compress
for min. 5 minutes

2 bend and remove cap

dry wound with compress

appy many powder

press with clean compress
for min. 5 minutes

2 bend and remove cap

dry wound with compress

appy many powder

press with clean compress
for min. 5 minutes

2 bend and remove cap

dry wound with compress

appy many powder

press with clean compress
for min. 5 minutes

STARSIL® HEMOSTAT peut être entreposé dans la salle d’opération à température ambiante et ne requiert 
ni manipulation ni préparation. Il suffit de briser et retirer le capuchon et STARSIL® HEMOSTAT est prêt à l’emploi.

Éliminer le sang de la source de saignement en 
l’absorbant à l’aide d’une compresse sèche, c’est 
à dire sécher la blessure. Passer immédiatement  
à l’étape suivante.

Appliquer une quantité généreuse de poudre 
STARSIL® HEMOSTAT sur la source du saignement. 
Il n’existe aucun risque de surdosage.

Si nécessaire, appliquer une compression modérée 
sur la source de saignement pendant 2 - 3 minutes 
à l’aide d’une compresse sèche.

Humidifier la compresse à l’aide d’une solution 
saline stérile avant de la retirer, puis la retirer avec 
précaution. Une fois que le saignement s’est arrêté, 
éliminer tout excès de poudre en rinçant.

TECHNIqUE D’APPLICATION

HÉMOSTASE

Pour un meilleur résultat, commencer par éliminer 
tout excès de sang de la zone d’utilisation en 
l’aspirant, en l’essuyant ou en tamponnant.

Appliquer une quantité généreuse de poudre 
STARSIL® HEMOSTAT sur la totalité de la surface 
de la lésion mésothéliale et de la plaie. La poudre 
STARSIL® HEMOSTAT administrée sur des surfaces 
mésothéliales intactes n’a aucun effet négatif.

Humidifier la totalité de la poudre STARSIL®  
HEMOSTAT à l’aide d’une solution saline stéri-
le ou d‘eau stérile jusqu’à ce que la poudre soit  
complètement transformée en un gel recouvrant 
toute la surface affectée.

PRÉVENTION DES ADHÉRENCES

Veuillez lire les instructions d’utilisation (IFU) pour plus d’information sur 
l’emploi de STARSIL® HEMOSTAT, les indications et les contrindications.

n.° de commande produit unité de vente

SS 001 STARSIL® HEMOSTAT 1g    5 unités

SS 002 STARSIL® HEMOSTAT 2g    5 unités

SS 003 STARSIL® HEMOSTAT 3g    5 unités

SS 005 STARSIL® HEMOSTAT 5g    5 unités

UT 0014 Applicateur UniTip 14 cm 10 unités

UT 0038 Applicateur laparoscopique UniTip XL 38 cm 10 unités


