CATHÉTER PÉRIDURAL ARROW FLEXTIP PLUS
Pour des procédures péridurales simples et rapides

APERÇU
• structure du cathéter résistant
à la plicature
• extrémité distale souple,
flexible et fermée
• quatre oeils latéraux
facilitant l’aspiration des
fluides / l’administration
des analgésiques
• diminue le risque de
complications
• positionnement sûr et précis
• procédures péridurales
simples et rapides

POURQUOI NE PAS AMÉLIORER VOTRE PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR PEROPÉRATOIRE, POSTOPÉRATOIRE ET À LONG TERME?
Une anesthésie locorégionale et une
gestion de la douleur postopératoire
efficaces permettent un rétablissement
plus rapide du patient sans les effets
secondaires d’une anesthésie générale.
L'objectif prioritaire de Teleflex est
d'améliorer ses techniques et
méthodes de prise en charge de la
douleur postopératoire et à long terme;
tout en garantissant des résultats
optimaux et un plus grand confort
aux patients.
Grâce à ses excellentes performances
en terme de résistance à la plicature
et à la rupture, à son extrémité distale
souple, flexible et fermée et à ses
quatre oeils latéraux, ce cathéter
permet de réduire le risque de
complications dans l’espace péridural:
risque de brèche dure-mérienne, de
paresthésies et de pénétration/
perforation accidentelle des vaisseaux
sanguins ou de la dure-mère pouvant
entraîner une diffusion incorrecte
des anesthésiques1.2..
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La structure armée et spiralée du
cathéter, en acier inoxydable, est tout à
fait unique et assure une résistance à
l'écrasement. L’insertion ne nécessite
aucun mandrin. Les procédures
péridurales peuvent donc être réalisées
plus facilement et plus rapidement.
La structure renforcée confère un autre
avantage de taille: sa radio-opacité.
Une propriété importante pour garantir
un positionnement sûr et précis. Enfin,
et surtout, ses quatre oeils latéraux
facilitent l’aspiration des fluides et/ou
l’administration des analgésiques.

CATHÉTER PÉRIDURAL ARROW FLEXTIP PLUS
En réduisant le risque de complications pendant l'intervention et en éliminant
totalement les effets secondaires généralement associés à l’anesthésie générale,
le cathéter péridural ARROW FlexTip Plus offre au patient de meilleurs résultats et
un plus grand confort.
QUATRE OEILS LATÉRAUX
améliore l’aspiration
des fluides et l’administration
des analgésiques

FENÊTRE DISTALE DE CONTRÔLE
• deux fenêtres de contrôle placées dans le corps
du cathéter permettent de visualiser facilement
les retours éventuels de sang ou de liquide
céphalo-rachidien au moment de l’aspiration

EXTRÉMITÉ DISTALE SOUPLE
• la conception unique de l’extrémité distale
permet de réduire le risque d‘injection
intravasculaire et de paresthésies 1.2.

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE
FLEX TIP PLUS
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Produit

Description du produit

QTÉ

JC-05400-DC

Kit de cathéter péridural
FlexTip Plus

•
•
•
•
•

aiguille péridurale 17 Ga. 9,84 cm TW avec marquages en cm
Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm
Adaptateur SnapLock
Centreur
filtre plat 0,22 µ
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JC-05400-DCS

Kit de cathéter péridural
FlexTip Plus

•
•
•
•
•
•

aiguille péridurale 17 Ga. 9,84 cm TW avec marquages en cm
Cathéter FlexTip Plus 19 Ga. 90 cm
Adaptateur SnapLock
Centreur
filtre plat 0,22 µ
Seringue 10 ml LOR spéciale Luer Slip
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