Arrow

Kit pour péridurale et kit pour CSE
La qualité de soin que vous exigez pour vos patients

Contrôle des complications dans l'espace péridural
Teleflex se donne pour objectif prioritaire l’amélioration de ses
techniques et méthodes de gestion de la douleur postopératoire
et à long terme. Permettant de contrôler le stress du patient,
l'anesthésie locorégionale est en train de gagner en importance.
Elle permet de réduire le risque de complications cardiaques
et pulmonaires tout en permettant de raccourcir les délais
d'attente au bloc opératoire.

Performance fiable

Avantages

Le kit pour péridurale Arrow de Teleflex se compose d'une
aiguille de péridurale Tuohy méticuleusement conçue pour
garantir une fiabilité maximale et d'un cathéter péridural en
nylon doté d'une extrémité multi-orifices. L'anesthésique est
injecté par le cathéter et se répartit dans les trois orifices
situés au niveau de son extrémité distale. Le cathéter a été
spécialement conçu pour résister à la plicature et est doté
d'une extrémité arrondie et lisse afin de contrôler le risque

Le médecin
Procédure
plus courte.

de traumatisme. De plus, ce cathéter est suffisamment rigide
pour être introduit par une aiguille dans l'espace péridural
sans nécessiter l'utilisation d'un mandrin. Une bande radioopaque garantit une visibilité optimale, en cas de besoin.

Utilisation dans le cadre d'une anesthésie
péridurale et rachidienne combinée
Le kit pour CSE (anesthésie péridurale et rachidienne
combinée) Arrow de Teleflex a été mis au point pour la
procédure CSE et pour répondre aux besoins de vos patients.
La ponction unique pour ces 2 anesthésies permet d'éviter
plusieurs traumatismes au patient. Le déclenchement rapide de
la rachianesthésie réduit le temps d’attente au bloc opératoire.

Votre établissement
Une prise en charge
efficace de la douleur
réduisant la durée de
l'hospitalisation.

Le patient
Moins de traumatismes.
Une prise en charge
efficace de la douleur
Une récupération plus
rapide.

Cathéter péridural Arrow
multi-perforé en nylon
Seringue à perte
de résistance (LOR)

Étiquettes
pour cathéter
péridural
Filtre plat de
0,2 micron

Aiguille de péridurale Tuohy

Adaptateur pour cathéter Tuohy-Borst

Kit pour péridurale et kit CSE pour Péri-Rachi combinée En résumé
Dispositifs d'aide à l'introduction fa-

Cathéter péridural avec 3 orifices

L'aiguille de rachianesthésie

garantissant précision et polyvalence

autour du corps du cathéter
et facilitant l'aspiration des fluides

garantit une introduction
en douceur

Les kits cilitant
d'anesthésie
locorégionale
dans
plusieurs
configurations
d'emballage.
l'introduction
du cathéter et sont disponibles
distaux répartis
de façon
homogène
Pencil Point
du kit pour CSE

Stériles
Fabriqués sans latex de
caoutchouc naturel
Fabriqués sans DEHP

Kit pour péridurale et kit pour CSE Arrow :
réf.

Seringue LOR 10 ml

Aiguille de rachianesthésie
Pencil Point 27 G x 124 mm

Unités
par boîte

Kit pour péridurale
MPN-18020-S

x

20

MPN-18020

20

Set CSE
MPC-18020-S

x

MPC-18020

x

20

x

20

Composition du kit :
1 x cathéter péridural Arrow multi-perforé avec repères en centimètres et dispositif d'aide à l'introduction 20 G x 90 cm
1 x aiguille de péridurale Tuohy avec ailettes fixes et repères en centimètres 18 G x 90 mm
1 x aiguille de rachianesthésie Pencil Point 27 G (MPC-18020-S & MPC-18020 uniquement)
1 x filtre plat de 0,2 micron
1 x adaptateur pour cathéter Tuohy-Borst
2 x étiquettes pour cathéter péridural
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