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cathétérisme vésical

Contenu et disposition personnalisable
Disponible en blister rigide
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Combiset pour cathétérisme vésical
La pratique de "COMBISET" facilite la technique de cathétérisme vésical car il
contient tout le nécessaire pour l'exécution de cette procédure (le cathéter
urologique n'est pas fourni dans le kit).
La séquence dans laquelle les composants sont présents dans le kit permet
l'exécution aseptique, ce qui minimise le risque d'infection aussi facilement
induite dans la procédure de cathétérisme.
Le désinfectant à dose unique est l'agent exclusif grâce au qu'elle Bioservice
est un autorisé distributeur et il maintient son efficacité bactéricide après
stérilisation.
Certaines versions ont également une poche de drainage en circuit fermé qui
peut être relié au cathéter immédiatement après cathétérisme.
Tous les modèles peuvent également être livrés dans un emballage rigide qui
peut être utilisé comme conteneur pour les composants.
Le dispositif est disponible en différentes configuration standard ou est
personnalisable en fonction des besoins du client.
L'appareil est livré dans un emballage stérilisé ETO.
CONFIGURATION STANDARD
EMBALLAGE
Drap TNT
Drap TNT fenêtré avec découpe
paires gants vinyle, 2 toiles de 8 plis
Compresses rondes, désinfectant monodose.
Seringue avec gel stérile en sachet,1 seringue avec eau
distéllée stérile
Pince, 1 sac de déchet
Plateau

Contenu de "COMBISET" 1 + sac modèle EXEL
2000-110 dans un sac transparent
Contenu de "COMBISET" 1 + sac modèle EXEL
2500-110 dans un sac transparent
Drap TNT
Drap TNT fenêtré avec découpe
paires gants vinyle, 2 toiles de 8 plis
Compresses rondes, désinfectant monodose.
Seringue avec gel stérile en sachet,1 seringue avec eau
distéllée stérile
Pince, 1 sac de déchet

Le conditionnement individuel de l'appareil se compose d'un plateau rigide qui peut être utilisé comme
conteneur pour les composants.

Accessoires de cathétérisme

Seringues graduées contenant du gel de lubrifiant (biocompatible), de l'eau, ou de l'eau et de
glycérine peuvent être achetés séparément comme accessoires de cathétérisme.
Les seringues sont fournis dans un emballage individuel stérilisé par ETO.
SERINGUES
CODE

CAPACITE

CONTENUS

SERINGUES DE 10 CC

GEL LUBRIFIANT

SERINGUES DE 10 CC

EAU DISTILLEE

SERINGUES DE 10 CC

EAU DISTILLEE AVEC 10% GLYCERINE

SERINGUES DE 5 CC

GEL LUBRIFIANT

SERINGUES DE 5 CC

EAU DISTILLEE

SERINGUES DE 5 CC

EAU DISTILLEE AVEC 10% GLYCERINE

EMBALLAGE

