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Poche urinaire

Poche à urine
- Avec valve anti-reflux (VAR), sans vidange (sauf: art. 23252) 
- Sac et tuyau en 100 % PVC 
- Face arrière: blanche, face avant: transparente 
- Indications par 500 ml exacte par 100 ml approximative (par les traits bleu) 
- Soudé avec double couture au moyen d'un soudage à très chaude pression 
- Sans latex 
- Certifié CE

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Modèle Contenu

23252 Poche à urine avec sortie de sécurité en croix 750 10 non sortie en croix 250

14738 Poche à urine avec valve anti-retour 1500 90 non valve anti-retour 250

14886 Poche à urine avec valve anti-retour 1500 10 non valve anti-retour 250

16168 Poche à urine avec valve anti-retour 2000 90 non valve anti-retour 250

UROSID - Poche à urine avec valve anti-reflux
- Tuyau de 90 cm avec connecteur graduel universel 
- Poche avec double soudure 
- Anneau d'accrochage spécialement renforcé 
- Valve en croix pour une vidange aisée à une main 
- Valve anti-reflux (VAR) 
- Sans latex 
- Double emballage stérile (OE)

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Modèle Contenu

15626 System de drainage urinaire avec valve 2000 90 oui obturateur anti-reflux 50

CARE FLOW UB 2000A -  Poche de lit stérile avec vanne de vidange
Le connecteur attaché a une orientation spéciale et assure ainsi une connexion fiable au cathéter. Un échantillon d'urine sans aiguille peut être 
prélevé à tout moment au niveau du connecteur et évite les blessures par piqûre d'aiguille.

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Contenu

35664 CARE FLOW UB 2000A sac de lit 2000 110 oui 1

UROSID 20 Système de poche à urine avec blocage anti-retour
- Point de prélèvement d'urine sur raccord universel cranté 
- Blocage anti-retour (VAR) 
- Anneaux d'accrochage renforcés 
- Robinet en croix pour une vidange facile d'une seule main 
- Microfiltre à revêtement hydrophobe sur la poche à urine 
- Double imperméabilisation du film 
- Tuyau de 90 cm et 120 cm de grand volume avec pince de tuyau et pince de drap 
- Sans latex 
- Emballage stérile double (OE) 

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Modèle Contenu

15628 Système de poche à urine avec obturateur 2000 90 oui obturateur anti-reflux 50

CARE FLOW UB 2000US - Poche de lit non stérile usage unique avec vanne de vidange
La poche de lit Care Flow UB 2000US est une poche de lit jetable non stérile avec un volume de remplissage de 2000 ml et une longueur de 
tube de 90 cm ou 130 cm. Le système est équipé d'un cône étagé universel et peut ainsi être connecté à tous les cathéters courants. Une valve 
à reflux empêche de manière fiable le reflux de l'urine et prévient ainsi le risque d'infections ascendantes. Le sac à urine peut être vidé en toute 
sécurité par la vanne de vidange en T. Le produit peut être connecté aux systèmes de sacs urinaires pour jambes suivants: UB 500 (toutes les 
variantes) / UB 750 (toutes les variantes) / UB 1000 (toutes les variantes). Le produit est conçu pour un changement quotidien.

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Contenu

34973 CARE FLOW UB 2000US sac de lit 2000 90 non 10

35246 CARE FLOW UB 2000US sac de lit 2000 130 non 10
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CARE FLOW UB 2000USo Poche de lit non stérile sans vanne de vindange
Le Care Flow UB 2000 USO est une poche de lit jetable non stérile sans robinet de vidange avec un volume de remplissage de 2000 ml et une 
longueur de tube de 90 cm. Le système est équipé d'un cône étagé universel et peut ainsi être connecté à tous les cathéters courants. Une valve 
à reflux empêche de manière fiable le reflux de l'urine et prévient ainsi le risque d'infections ascendantes. Le produit peut être connecté aux 
systèmes de sacs urinaires pour jambes suivants: UB 500 (toutes les variantes) / UB 750 (toutes les variantes) / UB 1000 (toutes les variantes). 
Le produit est conçu pour un changement quotidien.

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Contenu

34974 CARE FLOW UB 2000USo sac de lit 2000 90 non 10

CARE FLOW UB 2000E - Poche à urine de lit stérile usage unique avec vanne de vidange
Le Care Flow UB 2000E est une poche stérile à lit simple avec un volume de remplissage de 2000 ml et une longueur de tube de 90 cm. Le 
système est équipé d'un cône étagé universel et peut ainsi être connecté à tous les cathéters courants. Une valve à reflux empêche de manière 
fiable le reflux de l'urine et prévient ainsi le risque d'infections ascendantes. Le sac à urine peut être vidé en toute sécurité par la vanne de 
vidange en T. Le produit est conçu pour un changement quotidien.

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Contenu

34972 CARE FLOW UB 2000E sac de lit 2000 90 oui 10

CARE FLOW Bag UB 2000 - Protection visuelle pour CARE FLOW UB 2000
Le Care Flow Bag sert d'écran d'intimité discret et de rangement pour les sacs de lit de la série Care Flow UB 2000. L'écran d'intimité se fixe 
rapidement et facilement au sac d'urine à l'aide de fermetures Velcro pratiques. 
- Lavable à 30°C 
- Ne pas mettre au sèche-linge 
- Ne pas nettoyer à sec 
- Ne pas javelliser 
- Ne pas utiliser de brosse ou de râpe

Article No. Produit Taille ml Contenu

35510 CARE FLOW bag UB 2000 poche pour sac à urine 2000 1

POP ON Préservatif urinoir en Silicone
Le préservatif d'urinoir Pop-On en silicone a une tige courte pour le pénis rétracté. La matière agréable offre une excellente tolérance cutanée, 
même pour les peaux particulièrement sensibles. Le matériau en silicone respirant et transparent permet un contrôle constant de la peau. La 
surface adhésive sur toute la longueur de la tige assure un maintien sûr.

Article No. Produit Diamètre Contenu

36728 POP ON Préservatif urinoir 25 mm 30

35509 POP ON Préservatif urinoir 29 mm 1

ULTRAFLEX Préservatif urinoir en Silicone
Le préservatif urinoir Ultraflex en silicone, avec sa longueur de tige de 9 cm et une surface adhésive de 4 cm, couvre les besoins de la plupart des 
utilisateurs. La matière agréable offre une excellente tolérance cutanée, même pour les peaux particulièrement sensibles. Le matériau en silicone 
respirant et transparent permet un contrôle constant de la peau.

Article No. Produit Diamètre Contenu

35502 ULTRAFLEX Préservatif urinoir 29 mm 1

35652* ULTRAFLEX Préservatif urinoir 36 mm 30
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UROSID Poche à urine de jambe
La poche à urine de jambe Urosid satisfait à toutes les exigences médicales et techniques fondamentales. La forme svelte et la douceur de la 
face intérieure de la poche à urine de jambe la rend particulièrement confortable au porter. 
 
- Tuyau de 10 cm 
- Volume : 750 ml 
- Vidange centrale 
- Emballage cliniquement pur, non stérile 

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Contenu

16027 Poche à urine de jambe vidange 750 10 non 10

UROSID 3K Poche à fixer sur la jambe
Les poches de jambe UROSID 3K se portent aisément à la jambe grâce à leur conception flexible à 3 chambres. Le tuyau très flexible contribue à 
rendre ce système "invisible", ce que recherchent particulièrement les patients. 
 
- Convient pour les cuisses et les mollets 
- Blocage anti-reflux (VAR) 
- Tuyau souple, longueur ajustable à souhait* (connecteur complémentaire joint) 
- Emballage individuel stérile (EO) ou emballage clinique pur, non stérile 
- Embout pour poche de nuit 
- Conditionnement : 10 unités 
- Sans latex 
- Durée de conservation : 5 ans 

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Modèle Contenu

19209 Poche de jambe 3 chambres 500 50 oui obturateur anti-reflux 10

19211 Poche de jambe 3 chambres 750 50 oui obturateur anti-reflux 10

19216 Poche de jambe 3 chambres 750 50 oui dispositif d.vidange 10

UROSID Poche de jambe
Poche de jambe UROSID avec réservoir doux en PVC médical. Obturateur anti-reflux avec possibilité de raccord à une poche de lit. La longueur 
du tuyau de 50 cm peut être raccourcie en fonction du patient. La douceur très agréable du revêtement de la poche à urine de jambe apporte un 
haut degré de confort au patient. 
 
- Très bon maintien sur la jambe 
- Haut degré de confort 
- Assure une haute mobilité 
- Stérile (OE)

Article No. Produit Taille ml Stérile Contenu

16243 Poche à urine de jambe avec Doghouse 750 oui 10

CARE Flow UB 750 - Poche jambière stérile à 3 chambres avec vanne de vidange
Le Care Flow UB 500 est un système de poche stérile à 3 chambres pour les utilisateurs mobiles avec un volume de remplissage de 500 ml 
et une longueur de tuyau de 10, 30 ou 50 cm. Un autre connecteur d'étape est fixé au sac de jambe avec une longueur de tube de 50 cm de 
sorte que le tube puisse être raccourci individuellement. Cela permet à l'utilisateur de fixer le sac pour jambe à la cuisse ou au bas de la jambe 
comme il le souhaite. L'arrière de la poche de jambe est enduit d'une polaire confortable, qui empêche de manière fiable l'irritation de la peau et 
augmente le confort de l'utilisateur. Les 3 chambres du sac de jambe garantissent que l'urine est uniformément répartie dans le système et que 
le sac de jambe peut être porté discrètement sous les vêtements même lorsqu'il est plein. Le connecteur à gradins assure une connexion fiable 
avec le renfort d'anneau dans la cupule du cathéter. L'échantillonnage d'urine sans aiguille empêche les blessures par piqûre d'aiguille.

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Contenu

35503 CARE FLOW UB 500 sac de jambe 500 10 oui 1

34978 CARE FLOW UB 500 sac de jambe 500 30 oui 60

CARE FLOW UB 500US - Poche jambière stérile à 3 chambres avec vanne de vidange
Le Care Flow UB 500US est un système de poche non stérile à 3 chambres pour les utilisateurs mobiles avec un volume de remplissage de 500 
ml et une longueur de tuyau de 10, 30 ou 50 cm. Un autre connecteur de marche est inclus avec le sac de jambe avec une longueur de tube de 
50 cm afin que le tube puisse être raccourci individuellement. Cela permet à l'utilisateur d'attacher le sac de jambe à la cuisse ou au bas de la 
jambe comme il le souhaite.

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile soupape Contenu

35245 CARE FLOW UB 500US sac de jambe 500 50 non T 10
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CARE FLOW UB 750UF - Poche jambière non-stérile à usage unique avec vanne d'inclinaison
Le Care Flow UB 750US est un sac de jambe non stérile à 1 chambre pour l'utilisateur mobile avec un volume de sac de 750 ml et une longueur 
de tube de 10 cm, 30 cm et 50 cm. Un connecteur de marche supplémentaire est inclus avec le sac de jambe avec une longueur de tube de 50 
cm afin que le tube puisse être raccourci individuellement et porté sur la cuisse ou le bas de la jambe selon les besoins personnels. L'arrière de 
la poche de jambe a un revêtement polaire agréable pour empêcher l'irritation de la peau et augmenter le confort de l'utilisateur. Une valve de 
reflux empêche de manière fiable le reflux de l'urine du sac. Cela évite efficacement le risque d'infections ascendantes. L'alignement spécial des 
étapes du connecteur assure une connexion fiable avec le renfort annulaire dans la cupule du cathéter. L'échantillonnage d'urine sans aiguille 
empêche les blessures par piqûre d'aiguille.

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Contenu

34977 CARE FLOW UB 750UF sac de jambe 750 50 non 10

CARE FLOW UB 750 - Poche jambière stérile à 1 chambre avec valve de vidange
L'arrière de la poche de jambe a un revêtement polaire agréable pour éviter les irritations de la peau et augmenter le confort de l'utilisateur. Une 
valve de reflux empêche de manière fiable l'urine de refluer hors du sac. Cela prévient efficacement le risque d'infections ascendantes. L'aligne-
ment spécial des marches du connecteur garantit une connexion fiable avec l'anneau de renfort dans la coupelle du cathéter. 
L'échantillonnage d'urine sans aiguille empêche les blessures par piqûre d'aiguille. Un contre bourrelet spécial sur le piston du robinet de 
vidange garantit une manipulation simple et sûre. Les fuites sont exclues en raison de la construction spéciale. Le robinet de vidange peut être 
placé discrètement sur la niche attachée à la poche à urine.

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Stérile Contenu

35658 CARE FLOW UB 750 sac de jambe 750 10 oui 75

35659 CARE FLOW UB 750 sac de jambe 750 50 oui 50

35592* CARE FLOW UB 750 sac de jambe 750 30 oui 1

CARE FLOW UB 750US - Poche jambière non-stérile à 1 chambre avec valve de vidange
L'arrière de la poche de jambe a un revêtement polaire agréable pour éviter les irritations de la peau et augmenter le confort de l'utilisateur. Une 
valve de reflux empêche de manière fiable l'urine de refluer hors du sac. Cela prévient efficacement le risque d'infections ascendantes. L'aligne-
ment spécial des marches du connecteur garantit une connexion fiable avec l'anneau de renfort dans la coupelle du cathéter. 
L'échantillonnage d'urine sans aiguille empêche les blessures par piqûre d'aiguille. Un contre bourrelet spécial sur le piston du robinet de 
vidange garantit une manipulation simple et sûre. Les fuites sont exclues en raison de la construction spéciale. Un rabat push-back ventilé fixé au 
sac garantit que le robinet de vidange est positionné de manière sûre et hygiénique en même temps.

Article No. Produit Taille ml Tuyau cm Contenu

24512 CARE FLOW UB 750US sac de jambe 750 10 10

35593 CARE FLOW UB 750US sac de jambe 750 30 10

LeggyFix Fixation poche à urine jambe
La construction textile spéciale de LEGGFIX répartit la tension nécessaire pour fixer solidement un sac de jambe rempli sur toute la surface de la 
peau. Cela permet d'éviter les constrictions désagréables sur la partie supérieure et inférieure de la jambe. 
 
- Pour les sacs à pattes jusqu'à 750 ml 
- Tube de fixation inversible 
- Disponible à la fois dans un emballage standard et dans le propre emballage du client 
- Lavable à 60°C/140°F

Article No. Produit Code coloris Taille Tour Contenu

18033 LeggyFix fixation poche à urine jambe jaune S 30-55 cm 10

18034 LeggyFix fixation poche à urine jambe bleu M 45-75 cm 10

18035 LeggyFix fixation poche à urine jambe brun L 55-85 cm 10

18036 LeggyFix fixation poche à urine jambe vert XL 65-95 cm 10

CARE FIX Bas de fixation velcro - avec sac pour la poche jambière intégrée
Le bas de fixation du sac de jambe est en tissu élasthanne doux et côtelé. Il dispose d'une poche de jambe intégrable, qui permet de fixer la 
poche de jambe confortablement et en toute sécurité. Le bas de fixation en taille S peut être porté sur le bas de la jambe. 
Les tailles M - XXL sont destinées à la cuisse. La fermeture velcro extra large sur le côté le rend particulièrement facile à enfiler. Le sac de jambe 
peut être facilement vidé grâce au guidage spécial du robinet de vidange. Le bas de fixation est lavable jusqu'à 30° et conçu pour un usage 
répété.

Article No. Produit Taille Tour Contenu

34982 CARE FIX bas à fermeture velcro avec pochette intégrée M 35 – 45 cm 100

35660 CARE FIX bas à fermeture velcro avec pochette intégrée L 40 – 60 cm 100
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CARE FIX - Poignet de cuisse avec un sac de poche jambière intégrée
Le revers de la cuisse en mélange de coton doux est doté d'une poche de poche intégrée pour la jambe. Les bandes de silicone intégrées offrent 
une tenue optimale même lorsque le sac est plein. Le revers de la cuisse peut être porté à la fois sur les cuisses droite et gauche. La poche de 
poche intégrée, qui peut être ouverte avec une fermeture Velcro, offre une fixation confortable et sûre de la poche de jambe. Le sac est facile à 
vider grâce au guide spécial sur le robinet de vidange. Le brassard de cuisse est lavable jusqu'à 30° et conçu pour un usage répété. Le brassard 
de cuisse est compatible avec les produits suivants: UB 500 (toutes les variantes) / UB 750 (toutes les variantes) / UB 1000 (toutes les variantes).

Article No. Produit Taille Tour Contenu

34979 CARE FIX manchette de cuisse support de sac de jambe M 54 cm 10

CARE FIX Pantalon une jambe Premium avec sac pour la poche jambière intégrée
Le pantalon à une jambe haut de gamme en mélange de coton doux est doté d'une poche kangourou intégrée sur la jambe. La ceinture ventrale 
large et élastique avec ses bandes en silicone permet un maintien optimal même lorsque le sac est plein. La ceinture abdominale peut être 
ajustée individuellement avec une fermeture Velcro. 
Le pantalon unijambiste peut être porté aussi bien sur les cuisses droites que sur les cuisses gauches. La poche poche intégrée, qui peut être 
ouverte avec une fermeture velcro, offre une fixation confortable et sûre de la poche de jambe. Le sac est facile à vider grâce au guide spécial sur 
le robinet de vidange. Le pantalon unijambiste est lavable jusqu'à 30° et conçu pour un usage répété.

Article No. Produit Taille Tour Contenu

34981 CARE FIX pantalon de jambe Premium avec poche de jambe intégrée XL 98 – 120 cm 10

34980 CARE FIX pantalon de jambe Premium avec poche de jambe intégrée M 85 – 95 cm 10

Sonde à ballonnet en silicone

UROSID Basic sonde urinaire en silicone - Sonde transuréthrale à ballonet à 2 lumens avec 
embout Nelaton
Cathéter urinaire transuréthrale à 2 lumens pour la vidange passive et le remplissage/drainage rétrograde de la vessie urinaire. En silicone 
médical avec bande radio-opaque continue en sulfate de baryum  
 
- Valve du canal de remplissage avec embout pour seringue Luer  
- Peut être utilisé avec des extensions courantes 
- Longueur : environ 40 cm 
- Non réutilisable 
- Non restérilisable 
- Sans latex de caoutchouc naturel  
- Emballage stérile et individuel (EO) 
- 10 pièces dans un carton (30 × 10 pièces dans un carton extérieur)

Article No. Produit Taille CH Taille ml Stérile Contenu

16031 Nelaton cathéter ballon en silicone 12 5 – 15 oui 10

16032 Nelaton cathéter ballon en silicone 14 5 – 15 oui 10

16033 Nelaton cathéter ballon en silicone 16 5 – 15 oui 10

16034 Nelaton cathéter ballon en silicone 18 5 – 15 oui 10

19248 Nelaton cathéter ballon en silicone 14 5 – 10 oui 10

19249 Nelaton cathéter ballon en silicone 16 5 – 10 oui 10

19250 Nelaton cathéter ballon en silicone 18 5 – 10 oui 10

19251* Nelaton cathéter ballon en silicone 20 5 – 10 oui 10

BLUECATH integral Cathéter en silicone - Cathéter transuréthrale à ballonet 2 voies avec 
embout Nelaton
Le cathéter à ballonnet intégral transurétral BlueCath à 2 voies en 100% silicone est pourvu d'une pointe Nelaton et d'un bouchon. Le cathéter 
impressionne par son confort de port agréable. Le cathéter en silicone a un canal à ballon intégré dans la tige. Avec la seringue de blocage avec 
une solution de glycérine à 10%, le cathéter peut être bloqué en toute sécurité et facilement. Le cathéter convient au drainage à long terme.

Article No. Produit Taille CH Longueur Stérile Contenu

34959 BLUECATH cathéter transurétral en silicone 12 40 cm oui 10

34960 BLUECATH cathéter transurétral en silicone 14 40 cm oui 10

34961 BLUECATH cathéter transurétral en silicone 16 40 cm oui 10
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CARE FLOW Cathéter en silicone - Cathéter transuréthrale à ballonet à 2 voies avec embout 
Nelaton
Sonde urinaire pour pour évacuer l’urine contenue dans la vessie. 
 
- En 100 % de silicone de haute qualité 
- Équipé d'une bande de contraste radio-opaque intégrée, qui permet la visualisation radiologique du cathéter 
- Pour bloquer le ballonnet du cathéter, il est recommandé d'utiliser une seringue de blocage contenant une solution de glycérine à 10 % 
- Les cathéters sont adaptés au drainage à long terme

Article No. Produit Taille CH Longueur Stérile Contenu

34955 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 12 40 cm oui 10

34956 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 14 40 cm oui 10

34957 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 16 40 cm oui 10

34958 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 18 40 cm oui 10

35489 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 20 40 cm oui 10

35490 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 22 40 cm oui 10

CARE FLOW Cathèter en élastomère silicone - Cathèter transuréthrale à ballonet 2 voies avec 
embout Nelatoon
Le cathéter à ballonnet transurétral Care Flow à 2 voies en élastomère de silicone est équipé d'une pointe Nelaton. Le cathéter d'irrigation est 
pourvu d'une couche de silicone fermement ancrée sur la paroi interne et externe du cathéter. Deux yeux de drainage décalés latéralement 
offrent des performances de drainage optimales.

Article No. Produit Taille CH Longueur Stérile Contenu

34951 CARE FLOW cathéter transurétral en élastomère silicone 12 40 cm oui 10

34952 CARE FLOW cathéter transurétral en élastomère silicone 14 40 cm oui 10

34953 CARE FLOW cathéter transurétral en élastomère silicone 16 40 cm oui 10

34954 CARE FLOW cathéter transurétral en élastomère silicone 18 40 cm oui 10

35488 CARE FLOW cathéter transurétral en élastomère silicone 20 40 cm oui 10

CARE FLOW Cathéter en silicone - Cathéter transuréthrale à ballonet 2 voies avec embout 
Tiemann
Le cathéter à ballonnet 2 voies transurétral Care Flow est composé à 100% de silicone de haute qualité. Nos cathéters en silicone Care Flow 
sont équipés d'une bande de contraste à rayons X intégrée, qui permet l'affichage radiologique du cathéter à ballonnet. Pour bloquer le ballon 
du cathéter, nous vous recommandons d'utiliser notre seringue de blocage avec une solution de glycérine à 10%. Les cathéters conviennent au 
drainage à long terme.

Article No. Produit Taille CH Longueur Stérile Contenu

34962 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 12 40 cm oui 10

34963 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 14 40 cm oui 10

34964 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 16 40 cm oui 10

34965 CARE FLOW cathéter transurétral en silicone 18 40 cm oui 10

BLUECATH Cathéter en silicone- Cathéter à ballonet intégral à 2 voies avec embout de 
dilatation et bouchon
Le cathéter à ballonnet intégré suprapubique à 2 voies BlueCath est composé à 100% de silicone. Il est équipé d'un ballon intégré et d'une 
pointe conique de forme spéciale. Pour une fixation sûre du cathéter dans la vessie, nous recommandons notre seringue bloquante avec une 
solution de glycérine à dix pour cent. 
 
- Longueur du cathéter: 40 cm 

Article No. Produit Taille CH Taille ml Longueur Stérile Contenu

35294 BLUECATH cathéter en silicone sus-pubien 12 5 – 10 40 cm oui 10

35295 BLUECATH cathéter en silicone sus-pubien 14 5 40 cm oui 10

35296 BLUECATH cathéter en silicone sus-pubien 16 10 40 cm oui 10

35297 BLUECATH cathéter en silicone sus-pubien 18 10 40 cm oui 10

35298 BLUECATH cathéter en silicone sus-pubien 20 10 40 cm oui 10

35491 BLUECATH cathéter en silicone sus-pubien 22 10 40 cm oui 10
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BD Saf-T-Intima Cathéter de sécurité à demeure
Cathéter de sécurité à demeure pour applications sous-cutanées et intraveineuses 
 
- Convient pour la ponction veineuse de la tête 
- Lorsque la canule est retirée, elle s'enfonce dans une chambre intégrée de protection de la canule. 
- La membrane d'injection (connexion en Y) permet à la fois l'injection et la ponction veineuse sans contact direct avec le sang

Article No. Produit Taille Dimensions mm Contenu

35825 BD Saf-T-Intima cathéter à demeure 20G 1.1 × 25 25

Sonde à ballonnet en latex siliconé

UROSID Basic Sonde urinaire en latex - Sonde transuréthrale à ballonet siliconé à 2 lumens 
avec embout Nelaton
Cathéter urinaire transuréthrale en latex siliconé à 2 lumens pour la vidange passive et le remplissage/drainage rétrograde de la vessie urinaire. 
 
- Valve du canal de remplissage avec embout pour seringue Luer  
- Peut être utilisé avec des extensions courantes 
- Longueur : environ 40 cm 
- Non réutilisable 
- Non restérilisable 
- Avec latex de caoutchouc naturel  
- Emballage stérile et individuel (EO) 
- 10 pièces dans un carton (30 × 10 pièces dans un carton extérieur)

Article No. Produit Taille CH Taille ml Stérile Contenu

16883 Sonde urinaire en silicone et latex 14 5 – 10 oui 10

16884 Sonde urinaire en silicone et latex 16 5 – 10 oui 10

16885 Sonde urinaire en silicone et latex 18 5 – 10 oui 10

CARE Cathéter en latex siliconé - Cathéter transuréthrale à ballonet 2 voies avec embout 
Nelaton
Le cathéter à ballonnet transurétral CareFlow à 2 voies en latex siliconé est pourvu d'une pointe en nelaton. Le cathéter impressionne par son 
ajustement confortable. La fixation sûre du cathéter dans la vessie est obtenue grâce à la grande capacité du ballon. Avec notre seringue de 
blocage avec une solution de glycérine à 10%, le cathéter peut être bloqué en toute sécurité et facilement. Le cathéter contient du latex naturel, 
qui peut provoquer des réactions allergiques. Le cathéter convient pour un drainage à court terme allant jusqu'à 5 jours.

Article No. Produit Taille CH Longueur Stérile Contenu

35495 CARE FLOW cathéter transurétral en latex siliconé 12 40 cm oui 10

35496 CARE FLOW cathéter transurétral en latex siliconé 14 40 cm oui 10

35497 CARE FLOW cathéter transurétral en latex siliconé 16 40 cm oui 10

36052 CARE FLOW cathéter transurétral en latex siliconé 18 40 cm oui 10

35498 CARE FLOW cathéter transurétral en latex siliconé 20 40 cm oui 1

35499 CARE FLOW cathéter transurétral en latex siliconé 22 40 cm oui 10

Seringues à bloqueur

Glyco-SID Seringues pour le blocage
Seringue pré-remplie avec 10 ml de solution aqueuse de glycérine comme moyen de blocage pour remplir le ballonnet des cathéters vésicaux 
 
- Graduation 0,2 ml 
- Contenance en glycérine : 10% 
- Uniquement pour bloquer les sondes à ballonnet en silicone et latex 
- Ne convient pas pour une injection i.v. ou i.m.

Article No. Produit Taille ml Stérile Contenu

16930 Glyco-SID Aqua dest stérile 10 oui 10
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Seringues à bloqueur

CARE SYRINGE Seringues pour le blocage
La seringue de blocage stérile Care Syringe avec une solution de glycérine à dix pour cent ne convient que pour bloquer les cathéters urolo-
giques. La diffusion depuis le ballonnet du cathéter est empêchée de sorte qu'un volume de remplissage constant est créé.

Article No. Produit Taille ml Stérile Contenu

35657 CARE SYRINGE seringue bloquante avec 10% glycérine 10 oui 200

Sonde à usage unique

CARE FLOW Cathéter à usage unique - Transuréthrale type femme
Deux yeux de drainage atraumatique décalés latéralement aux extrémités arrondies et fermées. Les cathéters jetables pour l'auto-cathétérisation 
intermittente peuvent être utilisés confortablement grâce au matériau PVC souple.

Article No. Produit Taille CH Longueur Stérile Contenu

35500 CARE FLOW cathéter transurétral usage unique 12 20 cm oui 50

35501 CARE FLOW cathéter transurétral usage unique 16 40 cm oui 50

Sonde rectale

Tubulure rectale
Sonde rectale droite à 2 yeux pour l'administration de lavements hauts ou l'évacuation des gaz dans l'intestin. Elle est constituée de PVC 
thermosensible, contrôlée médicalement et testée pour les implants. La surface lisse et l'embout doux et arrondi permettent une introduction en 
respectant les muqueuses. Grâce au code couleur situé sur le cône, la taille désirée est rapidement sélectionnée en toute sécurité. 
 
- Utilisable avec tous les lubrifiants à sonde du marché 
- Sonde rectale d'env. 36 cm de long, 2 yeux 
- Pointe arrondie fermée 
- Non réutilisable 
- Non restérilisable 
- Sans latex de caoutchouc naturel 
- Emballage individuel stérile (OE) 
- Conservation: 5 ans

Article No. Produit Code coloris Taille CH Stérile Contenu

17500 Sonde rectale en PVC rouge 18 oui 100

17958 Sonde rectale en PVC violet 22 oui 100

16890 Sonde rectale en PVC gris foncé 25 oui 100

Accessoires

Support de poche à urine en plastique
Support (en polypropylène) avec cintre à deux ailes à ressort pour la fixation des sacs à urine. Empêche les fuites et les déversements.

Article No. Produit Couleur Matériau Stérile Contenu

19236 Support pour poche à urine en plastique bleu plastique non 10
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Accessoires

CARE FLOW Support de sac de lit - support pour UB 2000E, UB 2000US und UB 2000USo
Support de sac de lit en plastique (PVC) avec support double. Équipé de deux pointes pour maintenir les sacs de lit jetables UB 2000US au 
niveau de leurs œillets prédécoupés.

Article No. Produit Couleur Contenu

34985 CARE FLOW support de sac de lit en PVC bleu 10

CARE FLOW Valve de cathéter - pour une vidange indépendante de la vessie
En tournant la vanne d'inclinaison à 180 °, la vanne est complètement ouverte et également fixée dans une position sûre. Cela empêche la 
fermeture accidentelle pendant la nuit.  
Avec les marquages pour la position ouverte (sens de la flèche « OUVERT ») et pour la position fermée (sens de la flèche « FERME »), les utilisa-
teurs, les proches ou les soignants peuvent immédiatement voir si la vanne est ouverte ou fermée.

Article No. Produit Stérile Contenu

35656 CARE FLOW valve de cathéter avec valve basculante oui 5

Fosset plastique pour cathéters
- À usage unique 
- Pour le maintien de cathéters 
- Sans latex 
- Conservation: 5 ans 

Article No. Produit Couleur Stérile Contenu

18712 Fosset plastique bleu oui 50

Gobelet à urine
Gobelet à urine avec bouchon à vis pour un transport sûr de l'urine. 
 
- Masse : environ 70 × 47 × 60 mm

Article No. Produit Code coloris Capacité Matériau Contenu

35193 Récipient de collecte d'urine avec bouchon à vis vert 125 ml Polypropylen 500

CARE DRESS Copmpresses fendues - pour le changement chez le cathéter suprapubien couché
La compresse à fente Care Dress pour le cathéter sus-pubien destinée à alimenter le point d'entrée du cathéter contient tous les matériaux 
nécessaires à un changement de pansement efficace.  
 
Inclus dans le set:  
 
- 1 × plâtre extensible 10 × 10 cm 
- 1 × plâtre extensible 5 × 3 cm  
- 3 × compresses en molleton 5 × 5 cm, 6 plis 
- 2 × compresses fendues en molleton ×x 5 cm, 6 plis

Article No. Produit Couleur Stérile Contenu

34984 CARE DRESS set des compresses fendues pour cathéters suprapubiens blanc oui 25


