Cathéter 5 lumières Arrow
Design optimisé – caractéristiques améliorées

aperçu
Comparativement à notre
précédent cathéter 5L, notre
nouveau cathéter 5 lumières
9,5 Fr présente une meilleure
résistance à la plicature tout
en conservant les mêmes
caractéristiques de débit et la
même flexibilité. Ce nouveau
cathéter présente les
caractéristiques suivantes :
• section transversale redessinée
du corps du cathéter/
configuration des lumières
avec résine de polyuréthane
optimisée
• taille unifiée des lignes
d’extension
• nouveau clamp de fixation
secondaire
• disponible en deux
longueurs : 16 et 20 cm
et dans de nombreuses
configurations de sets

meilleures résistance à la plicature et fixation,
plus de SÉCURITÉ pour le patient
Teleflex s’engage à améliorer
continuellement ses produits afin
de pouvoir offrir aux médecins les
solutions nécessaires pour traiter
leurs patients de manière optimale.
Le nouveau cathéter veineux central
5 lumières optimisé de Arrow a été
conçu pour répondre à vos besoins en
offrant une meilleure résistance à la
plicature et une plus grande sécurité
pour le patient grâce à une fixation
secondaire améliorée.
En repensant soigneusement la
conception de la section transversale
du corps du cathéter, en veillant à une
alliance optimale entre la configuration
des lumières et la résine de polyuréthane,
nous avons pu accroître la résistance
du cathéter à la plicature.

Le CVC 5 lumières permet de pratiquer
simultanément des administrations
de médicaments, des nutritions parentérales, des injections de liquides,
des échantillonnages sanguins et
des surveillances de la circulation
veineuse centrale via un seul site
d’accès veineux central.
Un nouveau clamp de fixation secondaire a également été spécialement conçu pour améliorer la stabilité
du cathéter et assurer la sécurité du
patient.
Ce nouveau cathéter est disponible
en plusieurs longueurs et dans de
nombreuses configurations de sets.
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description

volume des
lumières

volume de
rinçage1 (ml)

débit2
(ml/h)

9,5 Fr x 16 cm

Dist. (16 Ga)
Méd. 1 (14 Ga)
Méd. 2 (18 Ga)
Méd. 3 (18 Ga)
Prox. (18 Ga)

0,43
0,47
0,35
0,35
0,39

4,200
6,465
1,535
1,490
1,590

9,5 Fr x 20 cm

Dist. (16 Ga)
Méd. 1 (14 Ga)
Méd. 2 (18 Ga)
Méd. 3 (18 Ga)
Prox. (18 Ga)

0,48
0,57
0,38
0,38
0,41

3,605
5,390
1,250
1,160
1,455

Les volumes de rinçage sont approximatifs et sont mesurés sans bouchon
d’injection. Le volume de rinçage du bouchon d’injection est de 0,020 ml.
Les débits sont mesurés avec de l’eau, à température ambiante, à une hauteur
de tête de 100 cm et ils indiquent les capacités de débit approximatives.

SETS de cathéters 5 lumières ARROW 9,5 Fr
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Réf.

Lumière

Ø Fr

Longueur
CM

Lumière
intérieure

guide spiralé 3
Ø MM (POUCE)

CV-12955

5

9,5

16

16-14-18-18-18

0,81 (0,032”) x 60 cm

aiguille
d’introduction à
paroi fine (XTW)4

cathéter
prémonté
sur aiguille5

x

CS-15955

5

9,5

20

16-14-18-18-18

0,81 (0,032”) x 60 cm

x

CV-15955

5

9,5

20

16-14-18-18-18

0,81 (0,032”) x 60 cm

x

x

Seringue 5 ml
Luer Slip

bouchons
avec site
d’injection

QTÉ

x

x

5

x

x

5

x

x

5

Guide avec repère ECG supplémentaire sur CS-15955 et CV-15955
Aiguille d’ introduction 18 Ga X 6,35 cm (2 1/2”) à paroi fine (XTW)
Cathéter prémonté 18 Ga X 6,35 cm (2 1/2”) sur une aiguille d’ introduction 20 Ga à paroi normale RW

Exclusivement sur ordonnance médicale
Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d’utilisation pour les recommandations.
Vérifier l’ intégrité de l’emballage du dispositif médical avant usage.
Classe des dispositifs médicaux: III. Organisme notifié : BSI- CE0086. Fabricant: ARROW US
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