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Accès vasculaire

* sur commande

Ports implantables

P.A.S. PORT T2 POWER P.A.C systèmes d’abord vasculaire implantables en titane
- Port à lumière unique périphérique 
- Taille de l’aiguille d’introduction: 6 F 
- Cathéter en polyuréthane  
 
Contenu du kit:  
Port, cathéter, canule PORT-A-CATH droite, aiguille mousse, aiguille d’élévation et dispositif Point-Lok. 
 
Contenu du plateau:  
Port, cathéter, canule PORT-A-CATH droite, aiguille mousse (sauf systèmes prémontés), aiguille d’élévation, aiguille d’introduction 18G avec paroi 
particulièrement mince, fil(s) de guidage «J», dilatateur de vaisseau/introducteur, canule PORT-A-Cath 90°, canule(s) de sécurité GRIPPER PLUS 
POWER P.A.C., 2 seringues, gaine d’introducteur et dispositif(s) Point-Lok.

Article No. Produit Taille Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36768* P.A.S. PORT T2 POWER P.A.C. kit titane 6 F 1.9 1.0 760 1

36197 P.A.S. PORT T2 POWER P.A.C. plateau titane 6 F 1.9 1.0 760 1

PORT-A-CATH II POWER P.A.C systèmes d’abord vasculaire implantables en polysulfone / titane
- Port à lumière unique 
- Taille aiguille d'introduction: 6 F et 8,5 F 
- Cathéter en polyuréthane 
 
Contenu kit:  
Chambre implantable, cathéter, PORT-A-CATH aiguille Huber droite, aiguille épointée, chausse-veine et Point-Lok 
 
Contenu plateau: 
Port, cathéter, canule PORT-A-CATH droite, aiguille mousse (sauf systèmes prémontés) aiguille d’élévation, aiguille d’introduction 18G avec paroi 
particulièrement mince, fil(s) de guidage «J», dilatateur de vaisseau/introducteur, canule PORT-A-Cath 90°, canule(s) de sécurité GRIPPER PLUS 
POWER P.A.C., 2 seringues, gaine d’introducteur et dispositif(s) Point-Lok.

Article No. Produit Taille Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36188 PORT-A-CATH II kit polysulfone / titane 6 F 1.9 1.0 760 1

36189 PORT-A-CATH II plateau polysulfone / titane 6 F 1.9 1.0 760 1

36190 PORT-A-CATH II kit polysulfone / titane 8.5 F 2.6 1.6 760 1

36191 PORT-A-CATH II plateau polysulfone / titane 8.5 F 2.6 1.6 760 1

36193 PORT-A-CATH II Low Profile plateau polysulfone / titane 8.5 F 2.6 1.6 760 1

36194 PORT-A-CATH II Low Profile kit polysulfone / titane 6 F 1.9 1.0 760 1

36195 PORT-A-CATH II Low Profile plateau polysulfone / titane 6 F 1.9 1.0 760 1

PORT-A-CATH Power P.A.C. systèmes d’abord vasculaire implantables en titane
Ces systèmes offrent une option additionnelle d’injection sous haute pression de produits de contraste pour certains procédés d’imagerie.  
 
Avantages du produit : 
- Manipulation simple 
- Petit poids 
- Disponible dans une grande variété de versions pour couvrir tous les besoins des patients

Article No. Produit Taille Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36655 PORT-A-CATH Power P.A.C. kit titane 6 F 1.9 1.0 760 1

36187 PORT-A-CATH Power P.A.C. Low Profile plateau titane 6 F 1.9 1.0 760 1
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Ports implantables

PORT-A-CATH II systèmes d’abord vasculaire implantables en polysulfone / titane
Pour l’accès répété au système veineux en vue de l’administration par voie parentérale de médicaments, liquides et solutions nutritives ainsi que 
le prélèvement de sang veineux. Ces systèmes offrent une option additionnelle d’injection sous haute pression de produits de contraste pour 
certains procédés d’imagerie.  
 
- Port à lumière unique 
- Taille de l’aiguille d’introduction: 6 F 
- Cathéter en polyuréthane  
 
Contenu du kit: 
Port, cathéter, canule PORT-A-CATH droite, aiguille mousse et aiguille d’élévation  
 
Contenu du plateau: 
Port, cathéter, canule PORT-A-CATH droite, aiguille mousse (sauf systèmes prémontés aiguille d’élévation, aiguille d’introduction 18G avec paroi 
particulièrement mince, fil(s) de guidage «J», dilatateur de vaisseau/introducteur, canule PORT-A-Cath 90°, canule(s) de sécurité GRIPPER PLUS 
POWER P.A.C., 2 seringues, gaine d’introducteur et dispositif(s) Point-Lok.

Article No. Produit Taille Taille diam. ex. Taille diam. int. Contenu

36183 PORT-A-CATH II kit polysulfone / titane 6 F 1.9 1.0 1

36184 PORT-A-CATH II plateau polysulfone / titane 6 F 1.9 1.0 1

36185 PORT-A-CATH II Low Profile kit polysulfone / titane 6 F 1.9 1.0 1

36186 PORT-A-CATH II Low Profile plateau polysulfone / titane 6 F 1.9 1.0 1

P.A.S. Port systèmes d’abord vasculaire implantables périphériques en plastique / titane
Ces systèmes offrent une option additionnelle d’injection sous haute pression de produits de contraste pour certains procédés d’imagerie.  
 
- Chambre implantable simple lumière 
- Taille aiguille d'introduction: 6 F 
- Cathéter en polyuréthane 
 
Contenu kit:  
Chambre implantable, cathéter, PORT-A-CATH aiguille Huber droite, aiguille épointée, chausse-veine et Point-Lok 
 
Contenu plateau: 
Chambre, cathéter, PORT-A-CATH aiguille Huber droite, aiguille épointée, (sauf systèmes assemblés), chausse-veine, aiguille d'introduction 18G 
à paroits très mince, fil guide en «J», tunneliseur/introducteurs, PORT-A-Cath aiguille Huber 90°, GRIPPER PLUS POWER P.A.C. aiguille(s) de 
sécurité, 2 seringues, dosipositif de verrouillage et dispositif(s) Point-Lok.

Article No. Produit Taille Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Contenu

36656 P.A.S. port plateau plastique / titane avec cathéter PolyFlow en polyuréthane 6 F 1.9 1.0 760 1

PORT-A-CATH systèmes d’abord vasculaire implantables avec ports profilés en titane
Pour l’accès répété au système veineux en vue de l’administration par voie parentérale de médicaments, liquides et solutions nutritives ainsi que 
le prélèvement de sang veineux.  
 
- Port à lumière unique 
- Taille de l’aiguille d’introduction: 6 F et 9 F 
- Cathéter en polyuréthane ou silicone 
 
Contenu du kit:  
Port, cathéter, aiguille PORT-A-CATH droite, aiguille mousse (sauf systèmes prémontés) et aiguille d’élévation. 
 
Contenu du plateau:  
Port, cathéter, aiguille PORT-A-CATH droite, aiguille mousse (sauf systèmes prémontés), aiguille d’élévation, aiguille d’introduction ultramince 
18G, fil(s) de guidage «J», dilatateur de vaisseau/ensembles de gaines d’introducteur, aiguille PORT-A-CATH 90°, aiguille(n) GRIPPER, 2 serin-
gues et aiguille tunnel.

Article No. Produit Taille Taille diam. ex. Taille diam. int. Longueur mm Matériau Contenu

36767* PORT-A-CATH kit ports profilés en titane avec cathéter en polyure-
thane

6 F 1.9 1.0 760 Polyuréthane 1

36765* PORT-A-CATH kit ports profilés en titane avec cathéter en silicone 9 F 2.8 1.0 760 Silicone 1

36766 PORT-A-CATH kit ports profilés en titane avec cathéter en silicone 9 F 2.8 1.0 760 Silicone 1
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Ports implantables

PORT-A-CATH à lumière unique, spécial spinal avec EB

Article No. Produit Taille diam. int. Contenu

36764* PORT-A-CATH à lumière unique, spécial spinal avec EB 0.9 1

Aiguilles de Huber

Aiguilles Huber avec embout en plastique
Une solution efficace et innovante pour la gestion de la douleur avec PCA et / ou mode PIB, système de pompe intelligent pour une sécurité 
accrue du patient 
- Non perforante, non siliconée.

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36128 Aiguilles Huber avec embout en plastique courbé à 90° 19G 38.1 12

36143 Aiguilles Huber avec embout en plastique courbé à 90° 20G 19.05 12

36127 Aiguilles Huber avec embout en plastique courbé à 90° 20G 25.4 12

36123 Aiguilles Huber avec embout en plastique courbé à 90° 22G 25.4 12

36125 Aiguilles Huber avec embout en plastique courbé à 90° 22G 38.1 12

36643 Aiguilles Huber avec embout en plastique droit 19G 25 12

36126 Aiguilles Huber avec embout en plastique droit 20G 25.4 12

36122 Aiguilles Huber avec embout en plastique droit 22G 25.4 12

36124 Aiguilles Huber avec embout en plastique droit 22G 38.1 12

Gripper aiguilles de Huber
Sans latex de caoutchouc naturel, non perforantes, non siliconées, manche profilé amovible, plateforme stable et rembourrée, rallonge de 20 cm 
(8 pouces) avec ou sans raccord Y.

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36149 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 19G 25.4 12

36150 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 19G 31.7 12

36145 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 22G 25.4 12

36146 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 22G 31.7 12

36154 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 19G 19 12

36155 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 20G 16 12

36153 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 20G 19 12

36147 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 20G 25.4 12

36148 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 20G 31.7 12

36156 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 22G 16 12

36152 Gripper aiguilles de sécurité sans site en Y 22G 19 12

36647 Gripper aiguilles de sécurité avec site en Y et site d’injection 19G 19 12

36646 Gripper aiguilles de sécurité avec site en Y et site d’injection 20G 19 12

36755 Gripper aiguilles de sécurité avec site en Y et site d’injection 20G 25 12
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Aiguilles de Huber

Aiguilles de sécurité Gripper Plus
Aiguilles de sécurité Gripper Plus offrent une protection sûre et efficace contre les piqûres accidentelles et du confort pour les patients.  
 
- Facilité d’utilisation 
- Mains derrière l'aiguille 
- Confirmation sonore et visuelle de la sécurité 
- Modifications minimes de la technique 
- Tubulure plastifiée, sans DEHP ni latex 
- Raccord d'accès sans aiguille, pour un accès sans aiguille, en toute sécurité

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36164 Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 19G 19 12

36160 Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 19G 25 12

36161 Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 19G 32 12

36645 Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 20G 16 12

36163 Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 20G 19 12

36158 Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 20G 25 12

36159 Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 20G 32 12

36754* Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 22G 16 12

36162 Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 22G 19 12

36157 Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 22G 25 12

36753* Gripper Plus aiguilles de sécurité sans site en Y 22G 32 12

36756* Gripper Plus aiguilles de sécurité avec site en Y sans aiguille 19G 25 12

36652 Gripper Plus aiguilles de sécurité avec site en Y sans aiguille 20G 19 12

36653 Gripper Plus aiguilles de sécurité avec site en Y sans aiguille 20G 25 12

Gripper Micro aiguilles de sécurité sans carottage à canule émoussée
L’aiguille de sécurité Gripper Micro sans carottage à canule émoussée GRIPPER MICRO est un système en deux pièces constitué d’un instrument 
d’insertion et d’un site de perfusion. Une fois l’aiguille introduite dans un port implanté, l’instrument d’insertion (pointu) est retiré, ne laissant 
qu’un site de perfusion de petite dimension et à profil bas doté d’une canule émoussée. Le bras de sécurité unique de l’aiguille produit un clic 
audible lorsqu’il est soulevé pour apporter une garantie supplémentaire confirmant que l’aiguille est bien en position verrouillée. La petite taille 
du site de perfusion et le tampon en mousse contribuent à améliorer le confort du patient pour les traitements de longue durée. 
 
- Ne contient pas de latex 
- Pas de carottage 
- Pas de silicone 
- Site de perfusion rembourré  
- 20 cm (8 Zoll) 
- Tubulure de prolongateur sans site en Y

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36654 Gripper Micro aiguille de sécurité sans carottage à canule émoussée sans site en Y 19G 19 12

36168 Gripper Micro aiguilles de sécurité sans carottage à canule émoussée sans site en Y 19G 25 12

36165 Gripper Micro aiguilles de sécurité sans carottage à canule émoussée sans site en Y 20G 19 12

36166 Gripper Micro aiguilles de sécurité sans carottage à canule émoussée sans site en Y 20G 25 12

36167 Gripper Micro aiguilles de sécurité sans carottage à canule émoussée sans site en Y 20G 32 12



232

Accès vasculaire

* sur commande

Aiguilles de Huber

Gripper Plus Power P.A.C. aiguilles de Huber sécurisée
Les aiguilles Gripper Plus Power P.A.C. vous offrent une utilisation flexible, notamment pour l’injection sous pression de produits de contraste. 
L’aiguille Gripper Plus Power P.A.C. permet des injections sous pression d’une pression et d’un débit plus élevés lorsqu’elle est utilisée avec les 
systèmes Port-a-Cath Power P.A.C. ainsi que tout autre système de port pour injection sous pression. 
 
- Plateforme stable et rembourrée 
- Tubulure en plastique dur (sans latex de caoutchouc naturel) 
- Site d’accès protégé 
- Prévention des piqûres accidentelles 
- Raccord Luer Lock 
- Avec ou sans Y site

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36761* Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée site en Y sans aiguille 19G 19 12

36762* Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée site en Y sans aiguille 19G 25 12

36763* Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée site en Y sans aiguille 19G 32 12

36758* Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée site en Y sans aiguille 20G 19 12

36759* Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée site en Y sans aiguille 20G 25 12

36760* Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée site en Y sans aiguille 20G 32 12

36174 Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée pour injection sous pression sans site en Y 19G 19 12

36171 Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée pour injection sous pression sans site en Y 19G 25 12

36172 Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée pour injection sous pression sans site en Y 19G 32 12

36173 Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée pour injection sous pression sans site en Y 20G 19 12

36169 Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée pour injection sous pression sans site en Y 20G 25 12

36170 Gripper Plus Power P.A.C. aiguille de Huber sécurisée pour injection sous pression sans site en Y 20G 32 12

Accessoires

PORTH-A-CATH Gaine d'accès
Dispositif d'introduction de type Peel Away, sans valve, pour un placement précis des cathéters avec site d'injection. À utiliser avec des systèmes 
d’accès implantables PORT-A-CATH et d'autres système d’accès implantables. 
 
Longueur de la gaine: 16 cm 
Longueur du dilatateur: 19 cm

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36144 PORT-A-CATH introducteurs 6 Fr 190 5

36769 PORT-A-CATH introducteurs 8.5 Fr 190 5

36657 PORT-A-CATH introducteurs 9 Fr 190 5

Dispositifs de sécurité
Prélèvement d'échantillons de sang artériel

Portex Line Draw sets de prélèvement d’échantillon artériels
Héparine sèche, seringue 1 ml, raccord Luer Slip, Filter-Pro.

Article No. Produit Taille ml Contenu

36260 Line Draw sets de prélèvement d’échantillon artériels 1 200
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Dispositifs de sécurité
Prélèvement d'échantillons de sang artériel

Le Kit de prélèvement de sang artériel Pro-Vent Plus
Les seringues de prélèvement de sang artériel Pro-Vent Plus utilisent de l’héparine de lithium à une concentration de 23,5 UI par ml. Cette 
formule spéciale d’héparine de lithium sèche garantit l’anticoagulation nécessaire et réduit le nombre d’interférences, assurant ainsi des résultats 
plus précis et cohérents.

Article No. Produit Taille Taille ml Taille mm Contenu

36266 Pro-Vent Plus kit de prélèvement de sang artériel avec 1CC seringue Luer-Slip, filtre + edge 23G × 1 1 200

36265 Pro-Vent Plus kit de prélèvement de sang artériel avec avec 3CC seringue Luer-Slip, filtre + edge 22G × 1 3 200

36619 Pro-Vent Plus kit de prélèvement de sang artériel disque de protection des aiguilles, héparine de 
lithium sec

23G × 1 25 200

Instruments de prélèvement de sang

Jelco Lancettes de sécurité Safe-T-Lance
Les lancettes de sécurité Safe-T-Lance Plus offrent une technologie de sécurité rétractable lors des prélèvements sanguins au niveau des capil-
laires. La rétractation automatique permet de réduire les risques de piqûres d'aiguilles et d'exposition à la contamination croisée, et permet de 
pratiquer des piqûres rapides, tout en douceur. L'aiguille est protégée avant et après l'utilisation.  
 
- Le retrait automatique de l'aiguille permet de se protéger des piqûres d'aiguilles et d'éviter l'exposition à la contamination croisée 
- L'aiguille est protégée avant et après l'utilisation 
- Grâce au système intégré de contrôle de la profondeur de l'aiguille, les résultats des prélèvements d'échantillons sont homogènes et précis 
- Six différents modèles, dotés chacun d'un débit spécifique, s'adaptent en souplesse aux applications liées au prélèvement d'échantillons 
- L'action du ressort breveté permet de réaliser une piqûre rapide, tout en douceur

Article No. Produit Code coloris Taille Contenu

36102 Safe-T-Lance lancette de sécurité débit élevé jaune 18G 200

Jelco Kit de perfusion et de prélèvement sanguin Saf-T Wing
Le kit de perfusion et de prélèvement sanguin Saf-T Wing permet une parfaite maîtrise des prélèvements les plus délicats grâce à sa fonction de 
sécurité pouvant être activée à une ou à deux mains.  
 
- Le mécanisme de sécurité est activé quand le dispositif est installé sur le patient grâce à une technique simple à une ou deux mains 
- Grâce au clamp, les risques que du sang s'écoule de la tubulure, lors de l'élimination, sont minimisés 
- Clamp latéral (facultatif) facilitant le passage d’un prélèvement par tube à un prélèvement par seringue

Article No. Produit Code coloris Taille Tuyau cm Contenu

36329 Saf-T Wing aiguille à ailettes vert 21G 15 200

36332 Saf-T Wing aiguille à ailettes bleu 23G 15 200

Injections hypodermiques

Jelco EDGE Needle-Pro injections hypodermiques
À l’heure actuelle, la politique hospitalière et les directives à l’échelle nationale exigent l’adoption de mesures rentables, efficaces et précises 
assurant la sécurité non seulement des patients, mais également du personnel de santé dans un environnement clinique dynamique. Afin de 
répondre à ces besoins, Smiths Medical a mis au point le dispositif de sécurité hypodermique Edge Needle-Pro dont les caractéristiques offrent 
un avantage certain au médecin en termes de sécurité, d’utilisation et de rentabilité.  
 
- Repères distincts et bien visibles sur la seringue 
- Grâce à la fonction Sécurité simplifiée à activer d'une seule main, vous êtes en sécurité et respectez les normes 
- Contribue à réduire les risques de piqûres accidentelles en restreignant la durée d'exposition critique 
- Faible espace mort 
- Biseauté 
- L'ensemble du dispositif est doté de codes-couleurs conformes aux normes ISO en matière de calibre

Article No. Produit Code coloris Taille Taille mm Contenu

36259 Aiguille hypodermique Needle-Pro EDGE rose 18G 38 1000

36621 Aiguille hypodermique Needle-Pro EDGE orange 25G 16 1000

36620 Aiguille hypodermique Needle-Pro EDGE orange 25G 25 1000
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Dispositifs de sécurité
Injections hypodermiques

Canule d’aspiration
L’aiguille de remplissage émoussée avec filtre 5 microns intégré est utilisée pour l’administration de médicaments, la reconstitution de médica-
ments et l’accès aux poches IV. La membrane de filtration intégrée de 5 microns permet de prévenir que des particules de grande taille pénètrent 
dans la seringue lors de la préparation des médicaments en ampoules.

Article No. Produit Taille Taille mm Contenu

36622 Canule d’aspiration avec filtre de 5 microns 18G 38 1000

Collecteurs

Collecteur Opct modèle PBS
La série PBS se compose d’emballages résistants à la perforation de forme cylindrique pour l’élimination de déchets piquants coupants et 
tranchants. La forme conique et les encoches sur le couvercle facilitent l’élimination et la désolidarisation des aiguilles tandis que les ailettes 
anti-reflux du couvercle évitent en cas de chute que les déchets ne se répandent. 
Tous les modèles sont munis de fermeture provisoire et définitive ainsi que d’une poignée. 
 
- Système d’ouverture pratique 
- Fermeture temporaire et permanente 
- Couvercle rotatif avec fermeture pratique et fonctionnelle 
- Large ouverture pour l’élimination des objets volumineux 
- Désolidarisation des aiguilles et stylos à insuline 
- Niveau maximum de remplissage 
- Aucune émission de gaz nocifs lors de l’incinération

Article No. Produit Taille ml Contenu

36344 Collecteur Opct modèle PBS 800 100

36624 Collecteur Opct modèle PBS 1500 100

36341 Collecteur Opct modèle PBS 2000 75

Collecteur Opct modèle CS
La série CS se compose d’emballages résistants à la perforation de forme carrée avec couvercle rotatif pour l’élimination des déchets piquants 
coupants et tranchants. Le couvercle est muni de fermeture provisoire et définitive et possède une large ouverture pour l’élimination de déchets 
de format important. 
 
- Système d’ouverture pratique 
- Fermeture temporaire et permanente 
- Couvercle rotatif avec fermeture pratique et fonctionnelle 
- Large ouverture pour l’élimination des objets volumineux 
- Désolidarisation des aiguilles et stylos à insuline 
- Niveau maximum de remplissage 
- Aucune émission de gaz nocifs lors de l’incinération

Article No. Produit Taille ml Contenu

36342 Collecteur Opct modèle CS 3000 50

36343 Collecteur Opct modèle CS 4000 40

36345 Collecteur Opct modèle CS 6000 30

36717* Support pour collecteur Opct modèle CS 10

Collecteur sécurisé de déchets médicaux type Dispo
Les conteneurs à aiguilles de Smiths Medical sont soumis à des contrôles rigoureux, notamment des tests de chute, tests de perforation, tests 
d’étanchéité (contre la fuite de liquides). L’étanchéité optimale et la résistance aux contraintes les plus courantes pendant l’utilisation et le trans-
port des conteneurs à aiguilles sont ainsi garanties. Pour garantir la qualité technique, les collecteurs de déchet sont conformes aux directives 
européennes et internationales.

Article No. Produit Taille ml Contenu

36625 Collecteur Opct modèle Dispo 3000 45
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Dispositifs de sécurité
Bistouris

Bistouris rétractables de sécurité
Le bistouri de sécurité Medi-Safe MS+ est livré dans des enveloppes pelables stériles individuelles. Le calibre de la lame est clairement indiqué 
sur l’enveloppe et par le numéro et le code couleur du bouton d’actionnement.

Article No. Produit Taille Stérile Contenu

36364 Scalpel de sécurité N° 10, non réactivable 10 oui 10

36365 Scalpel de sécurité N° 11, non réactivable 11 oui 10

36366 Scalpel de sécurité N° 15, non réactivable 15 oui 10

36623 Scalpel de sécurité N° 22, non réactivable 22 oui 10

Cathéters intraveineux périphériques (PIVC)
Cathéters IV classiques

Optiva cathéter IV de sécurité
Grâce à des caractéristiques telles que l'aiguille à pointe en V polie par électrolyse, les épaulements finement coniques, la paroi fine, la 
radio-opacité, et la tubulure pour cathéter en polyuréthane Ocrilon incorporée , ce cathéter est particulièrement facile à insérer et à utiliser. Le 
polyuréthane Ocrilon est rigide lors de l'insertion de la canule, puis il s'assouplit pour s'adapter à la veine. L'Ocrilon est un polyuréthane transpa-
rent et radio-opaque qui permet de bien visualiser le reflux.

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36103 Optiva cathéter IV de sécurité 14G 45 50

36105 Optiva cathéter IV de sécurité 16G 45 50

36107 Optiva cathéter IV de sécurité 18G 32 50

36106 Optiva cathéter IV de sécurité 18G 45 50

36108 Optiva cathéter IV de sécurité 20G 32 50

36109 Optiva cathéter IV de sécurité 22G 25 50

36110 Optiva cathéter IV de sécurité à ailettes 24G 19 50

36597 Optiva cathéter IV de sécurité à ailettes 20G 32 50

Jelco cathéter IV
avec embase droite, radiotransparent

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36258 Jelco cathéter IV 20G 32 50

36256 Jelco cathéter IV 20G 25 50

36257 Jelco cathéter IV 24G 19 50
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Cathéters intraveineux périphériques (PIVC)
Cathéters IV classiques

Jelco 2 cathéters IV

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36349 Jelco 2 cathéters IV 16G 45 50

36351 Jelco 2 cathéters IV 18G 45 50

36352 Jelco 2 cathéters IV 20G 32 50

36353 Jelco 2 cathéters IV 22G 25 50

Cathéters de sécurité

Protective Acuvance 2
Doté d’une technologie de sécurité passive, le cathéter IV de sécurité Acuvance assure le même niveau de confort au patient qu’un cathéter 
classique, et ce, grâce à un raccord effilé lisse facilitant l’insertion. La chambre unique pour grand volume garantit une visualisation claire et une 
manipulation facile, alors que le bouchon de détente amovible permet la fixation de la seringue

Article No. Produit Taille Longueur mm Contenu

36112 Protectiv Acuvance cathéters IV de sécureté 14G 45 50

36113 Protectiv Acuvance cathéters IV de sécureté 16G 45 50

36114 Protectiv Acuvance cathéters IV de sécureté 18G 45 50

36115 Protectiv Acuvance cathéters IV de sécureté 20G 32 50

36116 Protectiv Acuvance cathéters IV de sécureté 22G 25 50

Cathéters périphériques

Optiva I.V. cathéter avec valve d’injection
Grâce à des caractéristiques telles que l'aiguille à pointe en V polie par électrolyse, les épaulements finement coniques, la paroi fine, la 
radio-opacité, et la tubulure pour cathéter en polyuréthane Ocrilon incorporée, ce cathéter est particulièrement facile à insérer et à utiliser. Le 
polyuréthane Ocrilon est rigide lors de l'insertion de la canule, puis il s'assouplit pour s'adapter à la veine. L'ocrilon est un polyuréthane transpa-
rent et radio-opaque qui permet de bien visualiser le reflux.

Article No. Produit Code coloris Taille Longueur mm Contenu

36261 Optiva I.V. cathéter avec valve d'injection vert 16G 45 50

36262 Optiva I.V. cathéter avec valve d'injection rose 20G 32 50

36264 Optiva I.V. cathéter avec valve d'injection violet 22G 25 50

Obturateur SidePort

Article No. Produit Taille Contenu

36590 Obturateur SidePort 16G 50


