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Une évolution totale.
Conçue grâce aux années d’expérience acquise 
par Glubran® 2 pour la fixation atraumatique de la 
prothèse de hernie par laparoscopie et laparotomie1-29.

Glutack ® 
pose votre 

filet en 
douceur.

Glutack® est un dispositif médical de Classe IIa, produit par GEM S.r.l., 

répondant aux exigences de la Directive 93/42 et à ses mises à jour, 

certifié par l'organisme notifié TÜV Rheinland. Un dispositif facile à utiliser 

pour la fixation atraumatique de la prothèse de hernie par laparoscopie. 

Il assure une application précise et régulière de Glubran® 2 (NBCA+MS)  

chaque fois que le déclencheur 24 est enfoncé, afin de minimiser les 

complications chirurgicales et la douleur qui peut survenir lors de 

l’utilisation des tacks et attaches. Elle améliore les résultats chirurgicaux 

et réduit les frais médicaux1-33.

Un Glutack® appliqué à chaque poussée du déclencheur

Glutack® + Glubran® 2 = 1 tack adhésif hautes performances 

Aucune modification de la pratique clinique: la méthode 
d’application est semblable à celle des dispositifs
de fixation de filet traditionnels

L'efficacité de Glubran® 2 pour la réparation des 
hernies en réduisant la douleur post-opératoire, les 
complications, les récurrences et en améliorant la 
rentabilité est largement prouvée 1-33

Amélioration de la sécurité du patient1,2,6,8 et de la 
confiance du chirurgien1

Garde le filet en place tout en respectant la croissance 
naturelle du tissu9,10

2 /3

Solution atraumatique, de tous les points de vue.



CONSTRUISONS LE 

FU
TU
RAtraumatique. 

Versatile. 

Multifonctions.

Glutack 

® + Glubran® 2 = 1 tack hautement adhésif

Adhésif cyanoacrylate 
synthétique 
biodégradable11 modifié 
par l'ajout d'un monomère 
synthétisé par le 
fabricant GEM.

Il se polymérise 
rapidement au contact 
des tissus vivants
et des environnement 
humides 8, en créant une 
fine pellicule élastique 12 

extrêmement étirable, qui 
garantit une adhésion 
forte aux tissus10,13.
 

Prêt à l’emploi 14-16,
il est caractérisé par sa 
haute adhésivité, son 
étanchéité hémostatique 

17 et ses propriétés 
bactériostatiques. 
Barrière antiseptique 
efficace contre les 
agents pathogènes 
infectieux les plus 
répandus durant  
les opérations  
chirurgicales  11,18,19.

Dispositif médical  
de classe III, certifié 
par certifié par l'Institut 
Italien de la Santé  
(CE 0373) autorisé 
depuis 1998 pour 
l’utilisation en chirurgie 
ouverte, laparoscopie 
et pour les applications 
endovasculaires 20.
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Évolution à 
travers la 
révolution.

Solution atraumatique, de tous les points de vue.

Pointe articulée exclusive de 0° à 90°



Le
pouvoir 
délicat 
d'une 
goutte.

SÛR
• Aucune broche ni tack: aucune 

pénétration des tissus, aucun 
pincement de nerfs, aucun 
dommage des vaisseaux 6,21 (Fig.1)

• Réduction de la douleur   
post-opératoire 6 (Fig.2)

• Réduction des complications   
post-opératoires 1,2,6,23

• Application de l’adhésif contrôlée  
à tout moment, aucune goutte 24

• Pointe conçue de façon à n’être   
ni obstruée, ni collée 24

• Fixation même dans les régions 
anatomiques à haut risque comme 
la cavité sous-pubienne, le triangle 
de Scarpa et à proximité   
du diaphragme

RÉSISTANT
• Grande résistance au cisaillement, 

équivalente aux méthodes de 
fixation actuelles: plus de 9 N/cm2 

pour chaque goutte   
de Glutack® 13 (Fig.3/5a)

• Force de décollement élevée afin 
de retirer le filet fixe:   
6N/cm2 pour chaque goutte  
de Glutack® 22 (Fig.5b)

• Aucune différence significative de 
la résistance du tissu pariétal entre 
les sutures 25, les tacks absorbants/
permanents et Glubran 2® 10 (Fig.4) 

RAPIDE 24

• Préparation très rapide du dispositif 
< 1 min

• Application rapide et contrôlée de 
Glutack®

• Chaque goutte de Glutack®  
de précision adhère immédiatement  
au tissu

PRÉCIS 24

• Précisément contrôlé, volume  
de Glutack® reproductible   
(0,0125 ml/goutte)

• Aucun gaspillage de produit

VERSATILE 24

• 3 tailles différentes, contient 25, 
40 ou 50 Glutacks selon la taille/
les exigences de la procédure

• Système de pointe articulée pour 
atteindre les différentes régions

FLEXIBLE 24

• Multiples angles d’approche, 
facilités par le système de pointe 
articulée (de 0° à 90°)

• Les Glutack® peuvent être 
appliqués quel que soit l’angle

• Élimine les ports collatéraux

INTUITIF 24

• Simplicité de la conception  
"viser et appliquer" 

• La géométrie de la poignée assure 
le confort de l’utilisateur et de 
nombreuses possibilités de prise

• Les indicateurs sonores et visuels 
confirment l'application de Glutack® 
ainsi que le nombre goutte  
de Glutack® restants

• Elle permet de déployer les 
chaque goutte de Glutack® à la 
perpendiculaire par rapport au filet 
et à la paroi abdominale
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PÉNÉNETRATION DU TISSU (mm ) 21, 30

mm

RÉELLEMENT ATRAUMATIQUE

(Fig.1)

ÉVALUATION DE L’INTENSITÉ DE LA 
DOULEUR POST-OPÉRATOIRE SUR 
L’ÉCHELLE VAS 6

(modifié par Burza A. et al. 2014).
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ÉVALUATION DE LA RÉSISTANCE AU 
CISAILLEMENT PRÉ-CLINIQUE DANS UN 
MODÈLE IN VITRO POUR LA FIXATION  
PP-DYNAMESH 13.
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modifié par Harsløf S. et al. 2017 10. 

(Fig.4)

TEST DE RÉSISTANCE GLUTACK® 13,22

CISAILLEMENT 9N/CM2 DÉCOLLEMENT 6N/CM2
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ABSORBATACK®

N

(Fig.5a/5b)
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SÛR
• Aucune broche ni tack: aucune 

pénétration des tissus, aucun 
pincement de nerfs, aucun 
dommage des vaisseaux 6,21 (Fig.1)

• Réduction de la douleur   
post-opératoire 6 (Fig.2)

• Réduction des complications   
post-opératoires 1,2,6,23

• Application de l’adhésif contrôlée  
à tout moment, aucune goutte 24

• Pointe conçue de façon à n’être   
ni obstruée, ni collée 24

• Fixation même dans les régions 
anatomiques à haut risque comme 
la cavité sous-pubienne, le triangle 
de Scarpa et à proximité   
du diaphragme

RÉSISTANT
• Grande résistance au cisaillement, 

équivalente aux méthodes de 
fixation actuelles: plus de 9 N/cm2 

pour chaque goutte   
de Glutack® 13 (Fig.3/5a)

• Force de décollement élevée afin 
de retirer le filet fixe:   
6N/cm2 pour chaque goutte  
de Glutack® 22 (Fig.5b)

• Aucune différence significative de 
la résistance du tissu pariétal entre 
les sutures 25, les tacks absorbants/
permanents et Glubran 2® 10 (Fig.4) 

RAPIDE 24

• Préparation très rapide du dispositif 
< 1 min

• Application rapide et contrôlée de 
Glutack®

• Chaque goutte de Glutack®  
de précision adhère immédiatement  
au tissu

PRÉCIS 24

• Précisément contrôlé, volume  
de Glutack® reproductible   
(0,0125 ml/goutte)

• Aucun gaspillage de produit

VERSATILE 24

• 3 tailles différentes, contient 25, 
40 ou 50 Glutacks selon la taille/
les exigences de la procédure

• Système de pointe articulée pour 
atteindre les différentes régions

FLEXIBLE 24

• Multiples angles d’approche, 
facilités par le système de pointe 
articulée (de 0° à 90°)

• Les Glutack® peuvent être 
appliqués quel que soit l’angle

• Élimine les ports collatéraux

INTUITIF 24

• Simplicité de la conception  
"viser et appliquer" 

• La géométrie de la poignée assure 
le confort de l’utilisateur et de 
nombreuses possibilités de prise

• Les indicateurs sonores et visuels 
confirment l'application de Glutack® 
ainsi que le nombre goutte  
de Glutack® restants

• Elle permet de déployer les 
chaque goutte de Glutack® à la 
perpendiculaire par rapport au filet 
et à la paroi abdominale



Efficacité
prouvée.
Glutack® à l'œuvre.
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Réparation de la hernie inguinale

Laparoceles

Réduit le traumatisme grâce à une technique combinée de fixation du filet



1) Placer les composants du dispositif GLUTACK® 
(cathéter, pièce à main, cartouche, pointe de 
transfert) et un flacon du dispositif chirurgical 
Glubran® 2 sur la table de service.

 

2) Ouvrir le flacon de Glubran® 2. Insérer la pointe 
de transfert dans le flacon, en la saisissant près 
du col et en appliquant la pression nécessaire à 
insérer la pointe.
Attention: ne pas appuyer sur le fond du flacon, 
afin d’éviter que le produit ne se vide.

 

3) Tenir la cartouche en plastique transparent la 
tête en bas (la flèche noire vers le haut) et insérer 
la pointe de transfert dans la petite ouverture. 
Remplir progressivement la cartouche en 
appuyant soigneusement sur le corps du flacon, 
jusqu’à ce que le produit atteigne la ligne noire. 
Au terme du remplissage, vérifier qu’aucune 
bulle d’air ne soit présente dans la cartouche.

4) Insérer la cartouche dans l’ouverture arrière du 
cathéter (la chambre), jusqu’à ce qu’elle atteigne 
sa fin de course. Lorsqu’elle est entièrement 
insérée, la tourner de 90° dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’un clic 
retentisse.
  

5) Saisir la pièce à main de la main gauche 
et le cathéter de la main droite. Insérer la 
base d’accrochage (la pièce en plastique avec 
les ailettes) dans la pièce à main, les ailettes 
perpendiculaires au corps de la pièce à main. 
Veiller à ce que la flèche du symbole rond soit 
dirigée vers l’opérateur.

6) Tourner de 90° dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à la fin de course. Lorsque le clic 
retentit, le cathéter est correctement assemblé et 
le mécanisme de déclenchement se déverrouille 
automatiquement.

Attention: le dispositif ne peut plus être 
démonté.

7) Pour préparer le dispositif, dégager la première 
goutte de Glubran® 2 en appuyant légèrement 2-3 
fois sur le déclencheur.

8) Plier l'extrémité articulée du cathéter de 90° 
environ vers le haut et le ramener une ou deux 
fois à 0°. Le dispositif est maintenant prêt pour 
l’utilisation chirurgicale.

Remarque : la pointe peut être endommagée si 
elle n’est pas saisie avec précaution.

Instructions pour le montage et l’utilisation
Le dispositif doit être correctement préparé et activé pour assurer son bon fonctionnement.

Le dispositif stérile, exempt de latex et jetable 
contient les composants suivants :

• Pièce à main (1) avec étiquette indiquant la 
quantité de gouttes qui peuvent être appliquées; 
équipé d’une glissière (2) indiquant la quantité 
de Glubran® 2 appliquée durant la procédure, 
et du déclencheur (3) rattaché à la roulette qui 
comprend le système d’application précise des 
gouttes.

• Cathéter rigide (diamètre externe 5 mm) composé de:

- base d’accrochage (4) avec le symbole 
indiquant le sens de montage (Fig. 1, n° 5) et 
la chambre de chargement de la cartouche de 
chargement (Fig. 1, n°6);

- tige en acier (7) interne sur laquelle court  
le petit tube de passage de Glubran®2;

- extrémité articulée et réglable de 0° à 90° (8), 
équipée d’une pointe, conçue pour être anti-
adhésion et résistante aux obstructions (9).

• Cartouche de chargement de Glubran® 2 dans 
un conteneur en plastique transparent (10), 
pré-marqué par des symboles indiquant le sens 
d’insertion dans la chambre de logement et le 
niveau de chargement (11).

• Pointe de transfert à utiliser pour remplir la 
cartouche de Glubran® 2 (12).
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Lire attentivement les instructions du manuel à l'intérieur de l'emballage.

1936  

Cathéter pour l’application contrôlée de Glubran® 2  
REF GB-DS



Pour 
tous les 
besoins.

3 tailles différentes de 25, 40 ou 50 
Glutacks selon la taille du filet/les 
exigences de la procédure.


