GRIP-LOK™
Système de fixation sans suture pour CVC / PICC

EN BREF

FIXATION SÛRE ET SIMPLE

• améliore la stabilisation du
cathéter lors des déplacements
accidentels des lignes de perfusion

Grip-Lok™ est l’un des éléments du
concept global de management des
CVC / PICC développé pour Teleflex
pour la gestion du risque infectieux lié
au cathétérisme.

• application, surveillance et
ajustement simples
• conception souple et flexible
pour un plus grand confort du
patient
• hypo-allergénique
• respirant et sans latex pour
réduire le risque de réactions
allergiques et d’irritations
cutanées

Fixation sans suture

GripLok™ est un système de fixation
sans suture qui permet de maintenir
efficacement le cathéter en place,
quelle que soit la voie d’abord, et qui
s’adapte à tout type de patient. La partie mousse prédécoupée en forme
d’embase facilite la mise en place du
cathéter et assure une fixation et une
stabilisation parfaites.
La partie mousse prédécoupée en forme d’embase
assure une fixation et une stabilisation parfaites

• point de ponction visible
• 1 seule taille qui convient pour
toutes les applications
• pour adultes et enfants
La partie mousse prédécoupée en forme d’embase
est également adaptée aux ailettes de fixation
complémentaires du cathéter

MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE FIXATION SANS SUTURE
UNIVERSEL GRIP-LOK™

Préparer la peau conformément
au protocole en vigueur dans
l’établissement.

1 	Ouvrir le rabat supérieur et

2
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faire glisser le Grip-Lok sous
l’embase du cathéter.
Positionner les ailettes et l’embase sur la partie adhésive prévue à cet effet.

2 	Retirer le film protecteur du

dessus et refermer le rabat en
appuyant légèrement.
3 Soulever et retirer le film

protecteur d’un côté tout en
maintenant le Grip-Lok en
place. Faire de même avec
l’autre côté du film protecteur
et coller à la peau.
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4 	La partie autoagrippante du

rabat est repositionnable permettant ainsi d’inspecter et
d’ajuster le cathéter.

Après la mise en place du Grip-Lok,
finir le pansement selon le protocole en vigueur. Changement du
pansement adhésif transparent par
la technique de l’étirement.

Les informations relatives à la mise en place de Grip-Lok ne se substituent en aucun cas à la notice d’utilisation du produit.

Grip-Lok est une marque déposée
de Zefon International.

GRIP-LOK®
RÉF.

DESIGNATION

QTÉ

3303MCS-TA-1

Système de fixation sans suture,
avec empreintes, pour cathéter
Arrow CVC / PICC

50

3300MW-TA-3

Système de fixation universel,
sans suture pour cathéter
CVC / PICC

50

Pour visualiser la vidéo de démonstration
Grip-Lok visitez le site www.zefon.com
Grip-Lok avec
empreintes

Grip-Lok
Universel
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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
avant usage. Classe du Dispositif
Médical : I – stérile
Organisme notifié : BSI – CE 0086
Fabricant du DM :ZEFON
International - Etats-Unis.

