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Infusion Systems

* sur commande

Gestion de la douleur
Anesthésie péridurale

Portex aiguilles péridurales de Tuohy
Ces aiguilles sont disponibles en emballage individuel ou dans le cadre des configurations de plateaux courantes. 
 
- Conçues pour assurer un accès précis et fiable à l’espace péridural 
- Pointe au profil optimisé pour procurer une sensation maximale, essentielle pendant l'insertion 
- Les stylets internes réduisent les risques de perforation des tissus lors de l'insertion 
- Les ailettes amovibles (en option) confèrent une souplesse maximale 
- La profondeur de pénétration de l'aiguille est facilement déterminée grâce aux graduations de 10 mm 
- Disponible en versions extra-longue et pédiatrique

Article No. Produit Taille Taille mm Contenu

36016 Portex aiguilles péridurales de Tuohy 18G 80 10

36711* Portex aiguilles péridurales de Tuohy 16G 110 10

36017 Portex aiguilles péridurales de Tuohy 18G 110 10

Seringue LOR
Seringue à usage unique, à faible friction, spécialement conçue pour faciliter la localisation de l’espace péridural. La seringue en plastique est en 
polypropylène. Son piston se déplace de façon fluide, en toute fiabilité, offrant une excellente sensibilité lors de la détection de l’espace péridural. 
 
- Déplacement fluide du piston 
- Configurations Luer slip et Luer lock 
- Les seringues pré-lubrifiées en plastique peuvent être utilisées pour les techniques avec air ou solution saline 
- Le corps gradué indique le degré dl’avancement du piston

Article No. Produit Volume ml Contenu

36019 Seringue LOR 10 10

Trousse péridurale à injection unique
Les trousses péridurales à injection unique sont composées d’une seringue LOR et d’un set d’aiguilles de Tuohy. Ces trousses sont idéales pour 
les cliniques de prise en charge de la douleur chronique, pour les injections par bolus dans l’espace péridural.

Article No. Produit Taille Taille mm Volume ml Contenu

36709* Portex trousse péridurale à injection unique 16G 80 10 10

Portex cathéter péridural
- Fermé 
- Avec 3 ouvertures latérales 
- Transparent

Article No. Produit Taille Contenu

36104 Portex cathéter péridural 18G 10

LOCKIT Plus dispositif de fixation du cathéter péridural
Le dispositif LOCKIT Plus pour fixation du cathéter péridural est unique en son genre. Il a été conçu pour contribuer à éviter le déplacement 
non voulu d’un cathéter. Le dispositif a été conçu pour administrer des antalgiques en toute sécurité à l’aide du cathéter péridural et faciliter la 
gestion des douleurs postopératoires. 
 
- Le mécanisme de verrouillage transparent maintient la perméabilité du cathéter et permet de surveiller le point d’émergence du cathéter 
- La face adhésive en mousse facilite la pose et contribue à améliorer le confort du patient 
- La couche d’adhésif de qualité médicale prévient les irritations cutanées 
- La pellicule facile à décoller facilite la pose, même si vous portez des gants

Article No. Produit Taille Contenu

36020 LOCKIT Plus dispositif de fixation du cathéter péridural adhésif pour 18G 18G 50



221

Infusion Systems

* sur commande

Gestion de la douleur
Anesthésie péridurale

Filtres périduraux plats avec raccord Luer Lock
Les filtres antibactériens sont destinés à la filtration en ligne des solutions aqueuses à faible dose. Ces filtres sont particulièrement adaptés pour 
la filtration des solutions médicamenteuses lors d’une injection dans l’espace péridural, et ce, afin de protéger le patient de toute transmission 
d’une infection ou de particules. Nous recommandons l’utilisation de ces filtres avec une seringue de capacité minimale de 10 ml en vue d’éviter 
toute pression excessive. 
 
- Membrane hydrophile de 0,2 µm 
- Profil plat pour le confort du patient 
- Les raccords, de type Luer Lock mâle à bague rotative et Luer Lock femelle, facilitent l'ajustement du filtre et du raccord du cathéter 
- Garantit une position plate sur le patient, ce qui améliore son confort 
- La transparence permet de surveiller visuellement la filtration 
- Faible volume d'amorçage

Article No. Produit Modèle Volume ml Contenu

35988 Portex filtre épidural plat avec membrane 0,002 mm, hydrophile, à 2 voies Luer Lock 0.8 10

Minitrousses pour péridurale système 1
Une trousse pratique et économique contenant tous les composants indispensables à la réalisation d’une anesthésie péridurale. Les minitrousses 
pour péridurale sont disponibles en « systèmes » multiples afin de vous garantir polyvalence et flexibilité. Tous les produits sont à usage unique 
et sont emballés de façon à prendre le minimum de place. 
 
Système 1 
Aiguille de Tuohy, cathéter en nylon, seringue LOR en plastique de 10 ml Luer-slip, étiquette d’identification du cathéter

Article No. Produit Taille Taille mm Volume ml Contenu

36591 Minitrousses pour péridurale système 1, ouvert 16G 80 10 10

35989 Minitrousses pour péridurale système 1, cathéter ouvert 18G 80 10 10

35991 Minitrousses pour péridurale système 1 cathéter à extrémité fermée et 3 orifices rapprochés 16G 80 10 10

35992 Minitrousses pour péridurale système 1 cathéter à extrémité fermée et 3 orifices rapprochés 18G 80 10 10

36014 Minitrousses pour péridurale système 1 cathéter à extrémité fermée et 3 orifices rapprochés 18G 110 10 10

35990 Minitrousses pour péridurale système 1, pédiatrie cathéter ouvert 19G 50 10 10

36010 Minitrousses pour péridurale système 1 avec fixation LockIT Plus, cathéter à extrémité fermée et 3 
orifices rapprochés

18G 80 10 10

Minitrousses pour péridurale
Une trousse pratique et économique contenant tous les composants indispensables à la réalisation d’une anesthésie péridurale. Les minitrousses 
pour péridurale sont disponibles en « systèmes » multiples afin de vous garantir polyvalence et flexibilité. Tous les produits sont à usage unique 
et sont emballés de façon à prendre le minimum de place. 
 
Système 2 
Aiguille de Tuohy, cathéter en nylon, étiquette d’identification du cathéter et filtre

Article No. Produit Taille Taille mm Contenu

36710* Portex minitrousses pour péridurale système 2 avec filtre de 0,2µm, cathéter à extrémité fermée et 3 orifices latéraux 18G 80 10

Minitrousses pour péridurale
Une trousse pratique et économique contenant tous les composants indispensables à la réalisation d’une anesthésie péridurale. Les minitrousses 
pour péridurale sont disponibles en « systèmes » multiples afin de vous garantir polyvalence et flexibilité. Tous les produits sont à usage unique 
et sont emballés de façon à prendre le minimum de place. 
 
Système 4 
Aiguille de Tuohy, cathéter en nylon, étiquette d’identification du cathéter

Article No. Produit Taille Taille mm Contenu

36015 Minitrousses pour péridurale système 4, cathéter à extrémité fermée et 3 orifices rapprochés 16G 80 10

36592 Minitrousses pour péridurale système 4, cathéter à extrémité fermée et 3 orifices rapprochés 18G 80 10



222

Infusion Systems

Gestion de la douleur
Anesthésie spinale

Portex set d’aiguilles spinales
Aiguilles au format lancette avec une aiguille d'introduction.  
 
- Les stylets à codes-couleurs facilitent l'identification du calibre de l'aiguille 
- Fournis avec une aiguille d'introduction adaptée pour faciliter le placement précis et sécurisé de l'aiguille dans l'espace sous-arachnoïdien 
- Les embases transparentes et l'excellente performance de reflux du liquide céphalo-rachidien permettent de repérer rapidement où placer 
correctement l'aiguille

Article No. Produit Taille Taille mm Contenu

36025 Portex aiguilles spinales à pointe lancette (Quincke) avec une aiguille d'introduction 22G / 18G 90 20

Portex set d’aiguilles spinales
Ces aiguilles sont disponibles au format pointe-crayon ou lancette. 
 
- Les stylets à codes-couleurs facilitent l'identification du calibre de l'aiguille 
- Fournis avec une aiguille d'introduction adaptée pour faciliter le placement précis et sécurisé de l'aiguille dans l'espace sous-arachnoïdien 
- Les embases transparentes et l'excellente performance de reflux du liquide céphalo-rachidien permettent de repérer rapidement où placer 
correctement l'aiguille

Article No. Produit Taille Taille mm Contenu

36594 Portex set d'aiguilles spinales à pointe lancette (Quincke) 25G 90 20

36595 Portex set d’aiguilles spinales à pointe-crayon (Whitacre) 25G 90 20

36593 Portex set d’aiguilles spinales à pointe-crayon (Whitacre) 25G 115 10

36596 Portex set d’aiguilles spinales à pointe-crayon (Whitacre) 27G 90 20

Anesthésie péri-rachi combinée

Minitrousses PRC conventionnelles (non verrouillables)
Les minitrousses PRC apportent la rapidité et la fiabilité de l’anesthésie rachidienne et permettent la continuité de l’anesthésie peropératoire 
et postopératoire via un cathéter péridural. Ce produit a été conçu pour offrir des performances optimales, réduire la traînée de l’aiguille dans 
l’aiguille et accroître la sensation lors de la ponction durale. Le reflux rapide du liquide céphalo-rachidien facilite la confirmation du bon position-
nement de la pointe de l’aiguille. 
 
- Protrusion maximale de 15 mm de la pointe de l’aiguille spinale par rapport à l’aiguille de Tuohy 
- Trois orifices latéraux en position hélicoïdale dans le cathéter transparent permettent une administration uniforme du médicament, réduisant 
ainsi le risque d’agglomération localisée des solutions médicamenteuses dans l’espace péridural 
- Les aiguilles à pointe crayon offrent une solution satisfaisante au problème de céphalée post-ponction durale et assurent une insertion sans 
encombre dans l’espace sous-arachnoïdien

Article No. Produit Taille Contenu

36588 Minitrousse PRC aiguille Stylo 16G / 26G 10

36589 Minitrousse PRC aiguille Stylo 18G / 26G 10

Système pour anesthésie péri-rachi combinée avec dispositif CSEcure
Se compose de :  
  
- Kit d’aiguille 
- Aiguille de Tuhoy 18G 
- Aiguille spinale 27G (à pointe crayon) 
- Raccord EpiFuse 
- Filtre 
- Seringue Lord 10 ml Luer-sip 
- Mousse de fixation  
- Étiquette

Article No. Produit Taille Contenu

36024 Système pour anesthésie péri-rachi combinée avec dispositif CSEcure 18G / 27G 10
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Perfusion ambulatoire
Pompes

CADD-Solis pompe à perfusion ambulatoire
Les pompes ambulatoires et intelligentes permettent une administration sûre des médicaments dans les hôpitaux, les soins à domicile et les 
établissements de soins alternatifs. La pompe assure l'administration des médicaments tout en préservant la mobilité du patient. Il est prouvé 
qu'une plus grande mobilité des patients réduit les coûts de convalescence et la durée du séjour à l'hôpital. 
 
Applications/procédures courantes avec CADD-Solis : 
- IV PCA 
- Sous-cutanée 
- Epidural 
- Blocage nerveux 
- Infiltration de la plaie 
- WLAN en option

Article No. Produit Contenu

36130 CADD-Solis pompe à perfusion ambulatorie V4 allemand 1

36129 CADD-Solis pompe à perfusion ambulatoire V4 français 1

CADD-Solis pompe à perfusion ambulatoire VIP
Le système CADD-Solis VIP garantit aux praticiens que les performances de la pompe sont fiables, que l'administration de médicaments est 
précise, et l'utilisation facile. C'est la première plateforme de perfusion multi-traitements qui soit à la fois sûre, simple et intelligente. 
 
La pompe pour perfusion ambulatoire CADD-Solis VIP (profil de perfusion variable) a été conçue pour favoriser les soins et la sécurité du patient, 
pour divers patients adultes et enfants, et dans de multiples contextes de soins cliniques. La pompe peut être programmée à partir d'une 
configuration protocolaire basée sur un traitement, un critère qualificatif ou les informations concernant un médicament. La pompe administre 
les médicaments selon les profils suivants : perfusion PCA, en continu, intermittente, à débit progressif variable, dégressive ; pour analgésie, 
chimiothérapie, hydratation, antibiothérapie, administration d'immunoglobulines et NPT.

Article No. Produit Contenu

36132 CADD-Solis pompe à perfusion ambulatoire VIP mode manuel allemand 1

36131 CADD-Solis pompe à perfusion ambulatoire VIP mode manuel français 1

36682 CADD-Solis VIP kit pompe français 1

Accessoires pour pompes

Logiciel pour pompes à perfusion ambulatoire CADD-Solis
Programme Administrateur pour le logiciel de sécurisation de l'administration médicamenteuse CADD-Solis : Le logiciel Administrateur est une 
application basée sur Windows, utilisée par des membres pré-sélectionnés du personnel pour créer et gérer des protocoles standardisés destinés 
à cette pompe. L'application est utilisée pour programmer de façon sûre et précise la pompe CADD-Solis VIP, tout en économisant le temps du 
Pharmacien et du personnel infirmier qui n'ont pas à la programmer manuellement. Des données inhérentes à la perfusion sont recueillies pour 
compléter la documentation, les rapports et les analyse des données sur l'ACQ concernant la pompe.

Article No. Produit Contenu

36142* PharmGuard Administrator MSS (Medication Safety Software) pour la programmation des pompes CADD Solis 1

Alimentation électrique pour CADD pompes à perfusion
L’alimentation électrique de la pompe est assurée par 4 piles AA, un adaptateur secteur avec câble secteur ou une batterie rechargeable. Pour le 
mode de communication sans fil, une batterie rechargeable est intégrée dans le module.

Article No. Produit alimentation Contenu

36135 CADD-Solis jeux de piles lithium-ion rechargeables allemand 3.7 V 1

36134* CADD-Solis jeux de piles lithium-ion rechargeables français 3.7 V 1

36686* CADD-Solis jeux de piles lithium-ion rechargeables allemand anglais 3.7 V 1

36121 CADD-Solis adaptateur secteur 1
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Perfusion ambulatoire
Accessoires pour pompes

Pièces de rechange pour CADD pompes à perfusion

Article No. Produit Contenu

36140 CADD-Solis clé de la pompe 1

36687* CADD-Solis couvercle de remplacement pour compartiment des piles 1

36141 CADD-Solis cordon de commande de dose à distance 1

CADD-Solis boîtier de sécurité
Compatible avec la pompe CADD-Solis et les poches de perfusion jusqu’à 500 ml.

Article No. Produit Couleur Contenu

36688* CADD-Solis grand boîtier de sécurité avec clé et clavier complet transparent 1

36690* CADD-Solis kit de maintenance pour boîtier de sécurité remplacement de la serrure 1

Accessoires pour la fixation à la potence de perfusion pour CADD pompes
Le support de potence de perfusion verrouillable et non verrouillable glisse dans la rainure de l’adaptateur ou du boîtier de sécurité et permet 
ainsi la fixation de la pompe ou du boîtier de sécurité à la potence. 
 
Adaptateur pour support de potence de perfusion à utiliser avec la pompe CADD-Solis et le support ou le support verrouillable (sans association 
avec le module de communication).

Article No. Produit Contenu

36689* CADD-Solis support de potence verrouillable 1

36198 CADD-Solis support de potence 1

36133 CADD-Solis adaptateur de potence 1

Étuis de transport et sacs à dos pour pompes CADD
Utilisation avec toutes les pompes CADD (sans module de communication).

Article No. Produit Couleur Volume ml Contenu

36136 CADD-Solis poche pour pompe, réutilisable bleu 50 / 100 1

36137 CADD-Solis poche pour pompe, réutilisable, avec bandoulière bleu 250 / 500 1

36139 CADD-Solis poches pour pompe, à usage unique noir 50 / 100 10

36568 CADD-Solis poches pour pompe, à usage unique noir 250 / 500 10

36138 CADD-Solis sac à dos pour pompe bleu 3000 1

36692* Mallette de transport pour pompes CADD 1
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Perfusion ambulatoire
Accessoires pour pompes

CADD-Legacy Plus accessoires de pompe

Article No. Produit Contenu

36691* CADD-Legacy cordons de commande à distance PCA 1

Articles à usage unique pour perfusion ambulatoire

CADD set d’administration standard avec Flow Stop
Les sets d’administration ambulatoire CADD avec Flow Stop préviennent les perfusions par gravité accidentelles grâce à un blocage automatique 
du circuit d’écoulement lorsque le set d’administration ou le réservoir est séparé de la pompe. Le système prévient non seulement les perfusions 
par gravité accidentelles, mais permet aussi le pré-remplissage par gravité lorsque l’appareil n’est pas branché à la pompe. 
 
- Interrupteur d’écoulement Flow Stop 
- Valve anti-retour intégrée 
- Pince 
- Sans DEHP

Article No. Produit Tuyau cm Volume ml Contenu

36218 CADD kit d’administration avec percuteur, Luer-Lock mâle 198 2.3 12

36219 CADD kit d’administration ligné bleu avec percuteur, Luer-Lock mâle 198 2.3 12

36220 CADD kit d’administration avec percuteur, tubulure lignée jaune, Luer-Lock mâle 312 3.2 12

36221 CADD kit d’administration avec percuteur, Luer-Lock femelle, prolongateur en Y 274 4.2 12

CADD set d’administration standard avec filtres à air et Flow Stop intégré
Les sets d’administration ambulatoire CADD avec interrupteur d’écoulement Flow Stop préviennent les perfusions par gravité accidentelles grâce 
à un blocage automatique du circuit d’écoulement lorsque le set d’administration ou le réservoir est séparé de la pompe. Le système prévient 
non seulement les perfusions par gravité accidentelles, mais permet aussi le pré-remplissage par gravité lorsque l’appareil n’est pas branché à la 
pompe. 
 
- Interrupteur d’écoulement Flow Stop 
- Valve anti-retour intégrée 
- Pince 
- Sans DEHP

Article No. Produit Tuyau cm Volume ml Contenu

36358 CADD kit d’administration avec percuteur, Flow Stop, tubulure lignée jaune, filtre 0,2µ, Luer-Lock mâle 330 6.2 12

36360 CADD kit d'administration avec percuteur, Flow Stop, tubulure en spirale, filtre 0,2µ, Luer-Lock mâle 236 8.0 15

36685* CADD kit d’administration avec Luer-Lock femelle, Flow Stop, filtre 0,2µ, Luer-Lock mâle 259 3.1 12

CADD set d’administration hautes performances avec Flow Stop intégré
Les sets d’administration ambulatoire CADD avec Flow Stop préviennent les perfusions par gravité accidentelles grâce à un blocage automatique 
du circuit d’écoulement lorsque le set d’administration ou le réservoir est séparé de la pompe. Le système prévient non seulement les perfusions 
par gravité accidentelles, mais permet aussi le pré-remplissage par gravité lorsque l’appareil n’est pas branché à la pompe. 
 
- Interrupteur d’écoulement Flow Stop 
- Valve anti-retour intégrée 
- Pince 
- Sans DEHP 
- Débit d’alimentation maximal jusqu’à 500 ml/h avec les pompes CADD-Solis modèle 2110 (v3 et supérieure) ou CADD-Solis VIP modèle 2120 
- NON COMPATIBLE AVEC CADD-Legacy, CADD-Solis modèle 2100 (toutes les versions) et les pompes des modèles 2110 v1.0 et v2.0

Article No. Produit Tuyau cm Volume ml Contenu

36684* CADD set d’administration hautes performances avec Flow-Stop, percuteur, Luer-Lock mâle 234 11 15

36555 CADD set d’administration hautes performances avec Flow-Stop, percuteur, filtre 1,2µ, Luer-Lock mâle 300 18 15

36564 CADD set d’administration hautes performances avec Flow-Stop,  percuteur, filtre à air 1,2µ, prolongateur en Y avec 
clapet anti-retour et site d’injection sans aiguille, Luer-Lock mâle

300 18 15
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Perfusion ambulatoire
Articles à usage unique pour perfusion ambulatoire

CADD cassettes-réservoirs de médicaments avec Flow Stop intégré
Les cassettes-réservoirs verrouillables favorisent la mobilisation du patient et la sécurité du médicament. Disponibles pré-remplies ou vides en 
fonction du règlement applicable.  
 
- Avec système anti-débit libre Flow Stop 
- Bouchon sans évent 
- Débit d’alimentation maximal jusqu’à 250 ml/h avec les pompes CADD-Solis modèle 2110 (v3 et supérieure) et CADD-Solis VIP modèle 2120 
(toutes les versions) 
- Débit d’alimentation maximal jusqu’à 175 ml/h avec les pompes CADD-Solis modèle 2100 (toutes les versions) et modèle 2110 v1.0 et v2.0 
- Débit d’alimentation maximal jusqu’à 125 ml/h avec les pompes CADD-Legacy 
- À utiliser avec les tubulures d’extension CADD

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Volume ml Contenu

36192 CADD cassette réservoir avec flow stop, Luer femelle 50 20 0.2 12

36196 CADD cassette réservoir avec flow stop, Luer femelle 100 20 0.2 12

36215 CADD cassette réservoir avec flow stop, Luer femelle 250 20 0.2 12

36217 CADD cassette réservoir avec système anti-débit libre flow stop, raccord Luer femelle 250 20 0.2 12

CADD tubulures d'extension
À utiliser avec les cassettes de médicaments CADD. 
 
- Valve anti-siphon intégrée pour une protection accrue contre l’écoulement libre 
- Avec pince 
- Sans DEHP

Article No. Produit Tuyau cm Volume ml Contenu

36683* CADD tubulure d'extension avec Luer mâle/mâle 76 1.1 50

36204 CADD tubulure d'extension avec Luer mâle/mâle 114 1.4 50

36207 CADD tubulure d'extension avec Luer mâle/mâle 114 1.4 12

36205 CADD tubulure d'extension avec Luer mâle/mâle 153 1.7 50

36208 CADD tubulure d'extension avec Luer mâle/mâle 153 1.7 12

36211 CADD tubulure d'extension à bandes jaunes avec raccord Luer mâle/mâle 229 2.3 12

36210 CADD tubulure d'extension avec Luer mâle/mâle, prolongateur en Y avec clapet anti-retour Luer femelle 173 2.9 12

36563 CADD tubulure d'extension avec raccord Luer mâle/mâle, prolongateur en Y avec clapet anti-retour Luer-Lock femelle, 
filtre de 0,2 micron

175 3.2 12

36213 CADD tubulure d'extension avec raccord Luer mâle/mâle, filtre de 0,2 micron 153 1.8 50

36561 CADD tubulure d'extension jaune avec raccord Luer mâle/mâle, filtre de 0,2 micron 229 2.4 50

36562 CADD tubulure d'extension bleue avec raccord Luer mâle/mâle, filtre de 0,2 micron 229 2.4 50

Kit de perfusion sous-cutannée

Cleo kit de perfusion sous-cutannée
L'aiguille enfermée pénètre automatiquement après l’insertion dans le boîtier, ce qui réduit considérablement le risque de blessure par piqûre 
d’aiguille. Le boîtier unique breveté comprend un guide et une canule. Le petit pansement adhésif transparent est respirant, étanche à l’eau et 
stable. Le raccord de tuyau peut pivoter sur 360°, ce qui augmente la liberté de mouvement et la flexibilité. Avec raccord Luer-Lock. 
 
Longueur canule: 6 et 9 ml  
Longueur tubulure: 60, 80 et 110 cm

Article No. Produit Taille mm Tuyau cm Contenu

36222 Cleo kit de perfusion sous-cutannée 6 60 10

36223 Cleo kit de perfusion sous-cutannée 6 80 10

36224 Cleo kit de perfusion sous-cutannée 6 110 10

36225 Cleo kit de perfusion sous-cutannée 9 60 10

36226 Cleo kit de perfusion sous-cutannée 9 80 10

36227 Cleo kit de perfusion sous-cutannée 9 110 10


