
Tube avec large lumen

Perforateurs haut �ux

Raccordement des bornes universelles

Set pour lavage urologie 
                 and arthroscopie 



Ensembles de lavage de Bioservice, grâce au large lumen interne des tubes, assurent 
des débits élevés pendant les procédures de lavage, cystoscopie et arthroscopie 
urologiques.
Bioservice fabrique des ensembles de lavage sur demande spéci�que du client, 
et dispose de plusieurs types de composants disponibles, il s'agit notamment de:

SET POUR LAVAGE UROLOGIE 150 cm TUBE

SET POUR LAVAGE UROLOGIE 250 cm TUBE

SET POUR LAVAGE ARTHROSCOPIE

       Perforateurs sans �ltre doit être utilisé que pour des réceptacles non rigides où le 
drainage ne nécessite pas de prise d'air extérieure.
       Perforateurs avec �ltre qui permet l'écoulement de liquides à partir de tous les 
types de conteneurs: pour les bouteilles de verre rigides ouvrir le bouchon du �ltre, 
pour les sacs en plastique non rigide le bouchon peut  rester fermé.
       Les régulateurs de �ux de divers dimensions permettent un contrôle parfait de la 
vitesse d'écoulement du liquide.
       chambres d'égouttement dans di�érentes dimensions qui permettent une 
véri�cation facile de la vitesse d'écoulement.
       cônes cathéter bornes avec connecteurs universels équipés d'un tube de silicone 
pour les connexions spéciales.
       connecteurs Terminal Luer qui permettent la �xation pratique et sécurisé à 
l’arthroscopies ou le cystoscopes et manipulation facile en raison de tube de silicone 
dans lequel ils sont insérés

Set pour lavage urologie 
et arthroscopie
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CODE MODELE COMPOSITION EMBALLAGE

CODE MODELE COMPOSITION EMBALLAGE

CODE MODELE COMPOSITION EMBALLAGE

1Perforateur sans �ltre avec bouchon de protection 

2 Perforateurs sans �ltre avec bouchon de protection 

3 Perforateurs sans �ltre avec bouchon de protection 

Cuvette assemblée (égouttage)

Cuvette assemblée (égouttage)

Cuvette assemblée (égouttage)

Pince à roulette 

Pince à roulette 

2 clamps

3 clamps

Conne cathéter terminal

1Perforateur sans �ltre avec bouchon de protection 
Cuvette assemblée (égouttage)
Pince à roulette 
Conne cathéter terminal

Conne cathéter terminal

2 Perforateurs sans �ltre avec bouchon de protection 

Cuvette assemblée (égouttage)
Pince à roulette 

2 clamps

Conne cathéter terminal

Pince à roulette 
Conne cathéter terminal

3 Perforateurs sans �ltre avec bouchons de protection 

Cuvette assemblée (égouttage)
3 clamps

Pince à roulette 
Conne cathéter terminal

Tube de silicone 

Tube de silicone  

2 Perforateurs sans �ltre avec bouchon de protection 

Cuvette assemblée (égouttage)
Pince à roulette 

2 clamps

Conne cathéter terminal
Tube de silicone  

Tube de silicone 

2 Perforateurs sans �ltre avec bouchon de protection 

Cuvette assemblée (égouttage)
Calmp gm blanc à plusieurs clic
Connecteur mâle Luer-lock avec bouchon de protection

2 clamps


