arrow ultraquik
Aiguilles pour bloc nerveux périphérique

aperçu

Une aiguille au design inspiré par les médecins

• cinq anneaux rainurés sur le
dernier cm de l’extrémité
distale permettent une
localisation précise de la
pointe de l’aiguille sous
échographie

Les aiguilles pour bloc nerveux
périphérique Arrow UltraQuik ont été
spécialement conçues pour améliorer
la réussite globale du blocage nerveux
dans le cadre de procédures échoguidées. Inspirées par les médecins,
les aiguilles UltraQuik ont été pensées
pour augmenter la précision de
l’anesthésie périphérique par injection
unique en améliorant la visibilité sous
échographie ainsi que le contrôle
et la maniabilité pendant la mise
en place de l’aiguille.

• tige de l’aiguille non isolée
pour un guidage uniquement
sous échographie
• biseau de type B atraumatique
• graduations centimétriques
faciles à lire
• embase de l’aiguille
ergonomique
• tubulure d’injection de 60 cm
• disponible en quatre longueurs :
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
- 150 mm

Pour une identification immédiate et
un guidage aisé de l’aiguille sous
échographie, la tige n‘est pas isolée et
l‘extrémité distale est dotée de cinq
anneaux rainurés. Les graduations
centimétriques permettent de vérifier

visuellement la profondeur d’insertion.
Les aiguilles pour bloc nerveux Arrow
se distinguent également par leur
facilité d’utilisation, leur biseau de
type B atraumatique offrant un parfait
équilibre entre la sensation tactile
et la pénétration, et leur embase
ergonomique. Enfin et surtout,
sa tubulure d’injection allongée permet
de réduire le risque de contamination.

caractéristiques avancées de l’aiguille PNB ARROW ultraquik

Longue
tubulure
d’injection

caractéristiques
de l’extrémité

Aiguille pour bloc nerveux périphérique
UltraQuik sous échographie chez
un modèle porcin (échographe
SonoSite® S-Nerve™ )

• cinq anneaux rainurés permettant
d’identifier l’extrémité de
l’aiguille sous échographie
• biseau de type B atraumatique

graduations
centimétriques
faciles à lire

L’aiguille UltraQuik est dotée de
cinq anneaux rainurés permettant
de localiser précisément la pointe
de l’aiguille sous échographie

tige de l’aiguille
non isolée POUR
UN GUIDAGE
UNIQUEMENT SOUS
ÉCHOGRAPHIE

embase de
l’aiguille
ergonomique

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. Classe du dispositif médical: IIa. Organisme notifié : BSI- CE0086. Fabricant: ARROW US
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Description du produit
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