Sets pour cathétérisation
artérielle
Technique de Seldinger

Positionnement facile et précis de l’aiguille
}} Cette aiguille à frottement réduit et à biseau amélioré
s’insère facilement sans forcer.
}} Permet de mieux contrôler le positionnement
de l’aiguille dans le vaisseau.
Set avec extension
}} Le prolongateur intégré avec clamp
réduit le risque d’exposition au sang.
}} Diminue les manipulations
au niveau du point de
ponction.
Les ailettes de fixation
}} L’embase souple du cathéter
améliore le confort du patient et son
profil étudié maintient un angle
d’insertion idéal pour
un positionnement optimal.
Un guide amélioré
}} Guides marqués permettant d’optimiser la
profondeur d’insertion et le positionnement
sur le guide (Guides droits uniquement).
}} Longueur raccourcie pour une manipulation
plus facile.
}} Nouveauté : les guides de 45, 50 et 60 cm
sont livrés avec le système Advancer.

MONITORAGE HEMODYNAMIQUE

Positionnement facile et précis
Le cathéter en polyuréthane est traité avec un revêtement
hydrophile qui assure une ‘’glisse’’ parfaite pendant la
procédure d’insertion. Son extrémité est profilée afin de
permettre une meilleure transition entre le guide et le cathéter.
Réduit les complications liées aux plicatures
et aux traumatismes artériels
}} Le polyuréthane modifié mis au point par Arrow est
biocompatible.
}} Spécialement conçu pour offrir un cathéter d’une
performance sans faille, réduire l’amortissement de la
courbe de pression et permettre un monitorage du
patient avec une plus grande fiabilité.
Caractéristiques supplémentaires
}} Le code couleur ISO de l’embase de l’aiguille permet
de reconnaître facilement son calibre (Gauge).

Sets pour Cathétérisation Artérielle
Réf.
Description
Taille de l’aiguille
Taille du guide CE Unités/
					 boîte
SAC-00818

18 ga x 8 cm

18 ga x 5 cm

,025” x 33cm - S

3

10

SAC-01218

18 ga x 12 cm

18 ga x 5 cm

,025” x 33cm - S

3

10

SAC-01618

18 ga x 16 cm

18 ga x 7 cm

,025” x 45cm - J

3

10

SAC-02318

18 ga x 23 cm

18 ga x 7 cm

,025” x 60cm - J

3

10

SAC-00520

20 ga x 5 cm

20 ga x 4 cm

,021” x 35 cm - S

3

10

SAC-00820

20 ga x 8 cm

20 ga x 4 cm

,021” x 35 cm - S

3

10

SAC-01220

20 ga x 12 cm

20 ga x 7 cm

,021” x 35cm - S

3

10

SAC-01620

20 ga x 16 cm

20 ga x 7 cm

,021” x 50 cm - S

3

10

SAC-00522

22 ga x 5 cm

22 ga x 4 cm

,021” x 35 cm - S

3

10

SAC-00822

22 ga x 8 cm

22 ga x 4 cm

,021” x 35 cm - S

3

10

SAC-01222

22 ga x 12 cm

22 ga x 4 cm

,021” x 35cm - S

3

10

SAC-00324*

24 ga x 2,5 cm

24 ga/26 ga x 1,9 cm

,018” x 25cm - S

3

SAC-00524*

24 ga x 5 cm

24 ga/26 ga x 1,9 cm

,018” x 25cm - S

3

U
10 NOUVEA
U
10 NOUVEA

Sans latex
« J » indique un guide métallique avec d’un côté une extrémité en J et de l’autre côté une extrémité
droite
« S » indique un guide métallique avec une pointe droite à chaque extrémité
* Cathéter 24 Ga. prémonté sur une aiguille d’introduction de 26 Ga. x 1,9 cm

Chaque set contient :
1 Cathéter à demeure avec ailette de fixation profilée à suturer et un
prolongateur intégré équipé d’un clamp mobile pour la rétention du sang
1	Les guides sont disponibles en plusieurs tailles avec des extrémités droites
et en « J » (avec redresseur)
1 aiguille de ponction
Attention :
Le contenu des emballages non ouverts et non endommagés est stérile. Á usage unique.
Se reporter à la notice pour connaître les avertissements, indications, contre-indications,
précautions, et mode d’emploi actuels.

Marque de référence

Non destiné à la vente aux États-Unis.
Conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux,
le marquage CE est apposé sur ce produit
Pour obtenir des références supplémentaires, contactez Arrow International, Inc.
Distribution dans le monde entier :
Les bureaux de Teleflex Medical sont situés en Afrique du Sud, Allemagne, Autriche et
Belgique, au Canada, en Espagne, aux États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande
et Italie, au Japon, aux Pays-Bas, en République tchèque, au Royaume-Uni, en Singapour,
Slovaquie et Suisse.

Pour savoir où trouver un représentant Teleflex Medical ou connaître les
modalités de commande, contactez le service clientèle à :
EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
Tél. : +353 (0) 906 46 08 00
Fax : +353 (0) 14 37 07 73
France
Tél. : +33 (0) 5 62 18 79 40
Fax : +33 (0) 5 61 83 35 84

Belgique
Tél. : +32 (0) 2 333 24 60
Fax : +32 (0) 2 332 27 40

Suisse
Tél. : +41 (0) 31 818 40 90
Fax : +41 (0) 31 818 40 93
www.arrowintl-europe.com

Arrow International, Inc., 2400 Bernville Road, Reading, PA 19605 États-Unis. Tél. : 610.378.0131
www.arrowintl.com
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L’embase de l’aiguille présente une encoche en « V »
pour indiquer l’orientation du biseau vers le haut.
}} L’embase du cathéter a été conçu pour être adapté à
plusieurs méthodes de fixation.
}} sans PVC; sans DEHP.
}} Nouvel emballage compact
}} Les guides sont droits aux deux extrémités, présentent une
marque de référence indiquant que l’extrémité du guide se
trouve au niveau du biseau de l’aiguille.
}}

