
                                                                               
 

 

Joint Press Release for Immediate Release 

Cervision™ - First International Sales Launch in Brazil 
 

Montreal, Canada – São Paulo, Brazil, January 26, 2022, Spinologics Inc. and Importek have 
announced today the launch of Cervision™, an upper-extremity patient positioning device for cervical 
spine surgery, in Brazil. This launch marks the first international sales development of this product since 
its domestic introduction. 

“We are pleased to introduce Cervision™ in the Brazilian market”, says Dustin Arless, Director of Clinical 
Development at Spinologics Inc. “The product has been serving our customers well in Canada, and we 
believe we are ready to serve new customers abroad. We hope to bring workflow and procedural 
efficiency to all surgeries of the cervical spine, especially those performed in physician-based offices.” 

Importek has been selected to be the distributor in Brazil. “Spine surgery is a key area of our business. 
Cervision™ complements our existing product portfolio, especially the cervical spine implants that we are 
carrying. We are eager to see how customers will adopt this product, as this is a new type of product in 
the Brazilian market”, says Álvaro Tadeu dos Santos Júnior, CEO of Importek. 

Cervision™’s design is patented internationally, including Brazil, and in early January 2022, the product 
received approval from ANVISA, the country’s regulatory authority for medical devices.  

For more information about Cervision™ please visit https://www.spinologics.ca/cervision/ 

 

About Spinologics Inc. 

Spinologics, founded in 2010 by three orthopedic spine surgeons, is a Montreal-based firm that 
specializes in research and development of medical devices used in spine surgery.  

Cervision™ and the Spinologics Inc. logo are trademarks in Canada and other countries. 

 

About Importek  

Importek, founded in 2008, registers, imports and distributes international innovative medical device 
products for spine and orthopaedic surgeries within Brazil. (www.importek.com.br)  

 

Information 

Dustin Arless : darless@spinologics.com 

  



                                                                               
 

Communiqué de presse conjoint 
 

Cervision™ - Premier lancement international au Brésil 
 

Montréal, Canada - São Paulo, Brésil, 26 janvier 2022. Spinologics Inc. et Importek annoncent 
aujourd’hui le début de la distribution du Cervision™, un dispositif de positionnement des membres 
supérieurs du patient pour les chirurgies de la colonne cervicale, au Brésil. Ce lancement marque le 
premier développement des ventes internationales de ce produit depuis son introduction nationale. 

« Nous sommes heureux d’introduire le Cervision™ sur le marché Brésilien », affirme Dustin Arless, 
Directeur du développement clinique chez Spinologics. « Le produit est déjà apprécié de nos clients 
au Canada, et nous sommes prêts à en servir de nouveaux à l’international. Notre objectif est de 
faciliter et d’offrir une efficacité accrue pour toutes les chirurgies de la colonne cervicale, 
particulièrement celles effectuées en clinique privée. » 

Importek a été sélectionnée pour être notre distributeur au Brésil. « La chirurgie de la colonne 
vertébrale est un secteur clé de notre activité. Le Cervision™ complète notre portfolio de produits, 
particulièrement les implants cervicaux que nous offrons déjà. Nous sommes impatients de voir 
dans quelle mesure les clients adopteront ce produit car il s’agit d’un nouveau type de produit sur le 
marché brésilien », souligne Álvaro Tadeu dos Santos Júnior, CEO chez Importek. 

Le produit Cervision™ est breveté à l’international, incluant le Brésil où le dispositif a reçu, en janvier 
2022, l’approbation de l’ANVISA, l’autorité régulatrice du pays en matière de dispositifs médicaux. 

 

Pour plus d’informations à propos du Cervision™ : https://www.spinologics.ca/cervision/ 

 

À propos de Spinologics Inc. 

Spinologics Inc., fondée en 2010 par trois chirurgiens orthopédiques spécialistes du rachis, est une 
compagnie montréalaise spécialisée dans la recherche et le développement de dispositifs médicaux 
pour la chirurgie de la colonne vertébrale. 

Le nom Cervision™ et le logo Spinologics Inc. sont des marques de commerce au Canada et dans 
d'autres pays. 

À propos d’Importek 

Importek, fondée en 2008, enregistre, importe et distribue des dispositifs médicaux innovants pour la 
chirurgie orthopédique, dont la colonne vertébrale, au Brésil. (www.importek.com.br)  

 

Information   

Dustin Arless : darless@spinologics.com 


