Arrow

Midline

Abord veineux périphérique simple et sûr

L’ambition de Teleflex est de toujours garder une longueur
d’avance. Nos produits sont conçus, fabriqués et commercialisés
pour les patients. Nous recherchons la précision dans les
moindres détails pour assurer une sécurité maximale alliée
au meilleur confort pour le patient comme pour le personnel
soignant.

Twist-lock et d’un design d’embase amélioré, assure une
transition en douceur entre le dilatateur et la gaine, réduisant
ainsi le besoin d’incision cutanée.

Écarter tout risque

Ces quelques exemples démontrent l’attention que Teleflex
porte à la conception de ses kits pour simplifier la vie des
praticiens.

Inspiré par cette même exigence de sécurité qui a placé nos kits
de cathéters veineux centraux au rang de leaders du secteur,
le kit Midline Arrow vous offre un ensemble complet de
composants de haute qualité.

Le collecteur d’aiguille sécurisé Sharpsaway II protège
l’opérateur des blessures par piqûre d’aiguille.

Simplicité d’utilisation pour une qualité optimale

Avantages

Fort de cette exigence Teleflex a mis au point le kit simplifié
doté du cathéter Midline Arrow. Le kit contient uniquement
des composants de haute qualité. Le nouvel introducteur
pelable Arrow GlideThru, dotée du nouveau raccord
Le praticien

Votre établissement

Le patient

La solution thérapeutique
par voie IV peut être
tolérée par un grand
nombre de vaisseaux
périphériques

Traitement de 1 à 4
semaines

Permet de pallier les
difficultés d’insertion
de cathéter par voie IV
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Contenu du kit :
1 Guide spiralé en nitinol de 0,018" x 45 cm

4 Connecteurs sans aiguille

atraumatique et résistant aux plicatures

8 Cathéter Midline Arrow

réduisent le risque de contamination
et de reflux sanguin

2 Introducteur pelable GlideThru

9 Dispositif de fixation sans suture

fournit une fixation stable et atraumatique

5 Collecteur d'aiguille sécurisé SharpsAway II

transition en douceur du dilatateur à la gaine

10 Guillotine (pour cathéter sécable)

protège l'opérateur des blessures par piqûre
d'aiguille

3 Aiguille d'insertion échogène, 7 cm

visibilité améliorée pour l'insertion guidée
par échographie

11 Garrot et mètre ruban

6 Seringue de 10 ml
7 Scalpel sécurisé n°11

Informations pour la commande
réf.

Nb de lumières

Diamètre externe

Diamètre interne

Débit*

Longueur

QTÉ

EU-02031-ML

1

3 Fr

20 G

300 ml/h

20 cm

5

EU-02041-ML

1

4 Fr

18 G

1 690 ml/h

20 cm

5

EU-02051-ML

1

5 Fr

18 G

3 060 ml/h

20 cm

5

* Débit par gravité
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MicroCLAVE Neutral Displacement Connectors est un produit exclusif breveté fabriqué par ICU Medical.

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. Dispositif médical de classe IIa. Organisme notifié : BSI- CE0086. Fabricant: Arrow International USA.
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