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Poignées S-Lock® et lames
Passez à une exposition garantie avec la technologie S-Lock®
Les poignées et les lames de l’écarteur S-Lock® permettent un positionnement précis de l’écarteur sans 
mouvement ou rotation indésirables, afin d’assurer une stabilité de rétraction dans n’importe quel plan. La 
fonction de verrouillage pivotant est simple et facile à utiliser, pour un fonctionnement plus sûr, avec un temps de 
repositionnement des lames plus court.

Pivoter
ou verrouiller
les dentelures correspondantes
Passez facilement des positions « pivoter » à « verrouiller » en poussant un bouton, sans perte de la rétraction. 

Fixation de la lame S-Lock® 
Fixer la lame à manipuler en poussant le piston doré (A) et insérer l’embout de la lame (B).

Position de pivotement
Relâcher le bouton avec la poignée sur le réglage à rainure de l’embout « pivoter » et tourner dans la position 
désirée.

Position de verrouillage
Verrouiller la lame S-lock en position verrouillage sur le réglage à rainure de l’embout en appuyant sur le bouton de 
nouveau et appuyant à fond sur la poignée pour engager les dentelures.

REMARQUE :
Les lames peuvent être attachées aux poignées de l’écarteur avant ou après avoir fixé les poignées de l’écarteur sur 
le châssis.

Questions ou Informations supplémentaires : +1-231-922-0177/thompsonsurgical.com
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Lames S-Lock® : Distinction entre « SL » et « SO »
Quelle est la différence entre les lames « SL » et « SO » ?
Les lames Thompson « SO » (ou « à pivotement seulement ») ont été conçues pour fonctionner avec les poignées 
Thompson S-Lock afin de normaliser nos bacs de façon à ce que toutes les lames soient compatibles avec les 
poignées. Une lame « SL » ou « SO » nécessite l’utilisation d’une poignée S-Lock. Bien que les lames « SO » ne se 

verrouillent pas en position comme nos lames « SL », elles sont toujours utilisées avec les poignées S-Lock pour 
fonctionner de la même manière que nos lames interchangeables.

Les images ci-dessous illustrent la façon dont les lames S-Lock se placent dans leurs positions respectives sur les 
poignées Cam et Micro-Adjustable S-Lock. 
La poignée Cam est légèrement plus plate, tandis que la poignée Micro-Adjustable est plus épaisse.

Lame « SL » dans la position « PIVOTER »
L’embout repose bien en dessous de la poignée

Lame « SL » dans la position « VERROUILLER »
L’embout repose bien au-dessus la poignée

Lame « SO » (pivotement uniquement)
L’embout repose sur la poignée

REMARQUE :
Contrairement aux lames « SL », les lames « SO » ne présentent pas de dentelures.



S-Lock® Handles and Blades

Upgrade to Uncompromised  
Exposure with S-Lock® Technology

S-Lock® retractor handles and blades allow for precise 

retractor positioning without unwanted movement or rotation 

to ensure stable retraction in any plane. The swivel locking 

feature is simple and easy to use, creating a safer operation 

with reduced time spent repositioning blades.

NOTE:

Blades may be attached to retractor handles before or after 
attaching retractor handles to the frame.

S-Lock® Blade Attachment

Attach blade to handle by pushing 

gold plunger (A) and inserting blade 

nipple (B).

Swivel Position

Release button with handle on the 

‘swivel’ groove nipple setting and 

swivel to desired position.

Locked Position

Lock S-Lock blade in position on the 

‘locked’ groove nipple setting by 

pushing the button again and pressing 

straight down over the handle to 

engage the serrations.

Easily switch between ‘Swivel’ and ‘Locked’ positions with the push of a button, with no loss of retraction. 

QUESTIONS OR ADDITIONAL INFORMATION: 1.800.227.7543  /  THOMPSONSURGICAL.COMTHOMPSON RETRACTOR S-LOCK® TECHNOLOGY
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NOTE:
Unlike ‘SL’ blades, 
‘SO’ blades do not 
contain serrations.

S-Lock® Blades: Distinguishing between ‘SL’ and ‘SO’

What is the difference between ‘SL’ and ‘SO’ blades?

Thompson ‘SO’ blades (or ‘Swivel Only’) were designed to work with the Thompson S-Lock Handles in an effort to standardize our trays 

so that all blades are compatible with all handles. An ‘SL’ or ‘SO’ blade requires the use of an S-Lock handle. While the ‘SO’ blades will 

not lock in position like our ‘SL’ blades, they are still used with S-Lock handles to work in the same manner as our interchangeable blades.

The images below illustrate how S-Lock blades sit in in their respective positions on Quick Angle S-Lock Handles. 

S-LOCK® TECHNOLOGY  /  S-LOCK + SWIVEL ONLY
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‘SL’ blade in the ‘SWIVEL’ position
Nipple sits well below the handle

‘SL’ blade in the ‘LOCKED’ position 
Nipple sits well above the handle

‘SO’ (swivel only) blade
Nipple sits above the handle




