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Lorsqu’un accès rapide est nécessaire
Face aux problèmes posés par les accès vasculaires difficiles
en situation de réanimation, d’urgence ou en cas de nécessité
médicale, vous devriez disposer d’une solution sûre et efficace
pour obtenir un accès vasculaire immédiat.

Avantages

EZ-IO T.A.L.O.N. Le système T.A.L.O.N. (Tactically Advanced
Life-saving IO Needle) de Teleflex est conçu pour permettre

un accès rapide et efficace1 à la cavité médullaire osseuse,
créant un passage vers la circulation centrale pour les patients
adultes lorsqu’une réanimation liquidienne ou pharmacologique rapide est requise dans les situations d’urgence.
EZ-IO T.A.L.O.N. Ce système peut être utilisé sur 7 sites : au
niveau du sternum, des deux côtés : de l’humérus proximal,
du tibia proximal et du tibia distal.

Le médecin

L’armée

Le patient

Permet un accès rapide
et efficace1 à l’intérieur
de l’os

Aucun besoin de matériel
supplémentaire,
de plusieurs aiguilles
ou d’outils de retrait
spécifiques

Administre des solutés
et des médicaments
rapidement et
précisément1 2 3 pour la
réanimation des blessés 1 2 3

Sternum

Avantage tactique
pour 7 sites

Humérus proximal

Tibia proximal

Tibia distal

EZ-IO T.A.L.O.N. Informations sur le jeu d’aiguilles IO manuelles individuelles
Stérile

Sans latex

Acier inoxydable 304

Apyrogène

Références :

EZ-IO T.A.L.O.N. Jeu d’aiguilles NSN# 6515-01-626-6395
réf.

description

taille

9081-VC-006*

Aiguille IO manuelle

15 G (1,8 mm) × 38,5 mm de long

Repère sternal***

16 G (1,65 mm) × 23,6 mm de long
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EZ-Stabilizer (Accessoire supplémentaire)
réf.

description

taille

9066-VC-005

Dispositif de fixation
EZ-Stabilizer**

5,75" × 5,25" × 1,25"
(14,6 cm × 13,3 cm × 3,2 cm)

Durée de vie de 4 ans
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* 	 Chaque jeu d’aiguilles comprend une aiguille IO manuelle, un repère sternal, un prolongateur EZ-Connect,
une carte de référence rapide, un dispositif NeedleVISE 1-Port pour objets tranchants et un protège-poignet.
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** Le dispositif de fixation EZ-Stabilizer est vendu séparément et n’est pas fourni avec le jeu d’aiguilles
EZ-IO T.A.L.O.N.
*** Le repère sternal ne doit pas être utilisé sur les sites suivants : humérus proximal, tibia proximal et tibia
distal.
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. Dispositifs Médicaux de classe IIa. Organisme notifié : BSI – CE 0086. Fabricant: Vidacare Corporation Texas USA.
NeedleVISE est un produit d’Atrion Medical Products Inc. Teleflex, le logo Teleflex, EZ-IO T.A.L.O.N., EZ-IO, EZ-Connect et EZ-Stabilizer sont des marques commerciales ou des marques
déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales immatriculées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les informations contenues dans ce document ne se substituent en aucun cas
au mode d’emploi du produit. Les produits dans le catalogue peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Toutes les données sont à jour
au moment de l’impression (07/2017).
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