Une prévention des piqûres
d'aiguille qui répond à vos besoins

Cathéters intraveineux VanishPoint® Avec chambre d'injection 50 par boîte/200 par coffret
Numéro
catalogue

Diamètre

38221
38331
38441
38541
38641
38741

24
22
20
18
16
14

Longueur
Pouces mm

¾
1
1¼
1¼
1¼
1¼

19
25
32
32
32
32

Diamètre ext. du
cathéter

Matériau du
cathéter

Code couleur

0,07 mm
0,09 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,7 mm
2,1 mm

Radio-opaque
Radio-opaque
Radio-opaque
Radio-opaque
Radio-opaque
Radio-opaque

Jaune
Bleu
Rose
Vert
Gris
Orange

SÉCURITÉ SANS
COMPROMIS POUR
LES CLINICIENS ET
LES PATIENTS

D’autres tailles sont disponibles. Veuillez contacter RTI ou visiter notre site
web www.vanishpoint.com pour obtenir la liste complète de nos produits.

Autres produits de sécurité disponibles
Nouveau !
Kit de prélèvement sanguin VanishPoint®

réduit l’exposition aux aiguilles
contaminées
permet l’activation avec une seule main

Porte-tubes de recueil de sang VanishPoint®

mécanisme de sécurité intégré

®
Seringue VanishPoint®

une fois activée, l’aiguille est rétractée
sans risques à travers l’élément de
mise au rebut

CATHÉTER INTRAVEINEUX
AVEC CHAMBRE D'INJECTION

Seringue Patient Safe®

facile à utiliser
LES CATHÉTERS INTRAVEINEUX VANISHPOINT®
AVEC CHAMBRE D'INJECTION SONT SÛRS ET EFFICACES

®
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La nouvelle norme de sécuritié

Réalisez la ponction veineuse en
observant le reflux du sang.
Poussez légèrement le cathéter
pour s’assurer qu'il a correctement
pénétré la veine.

En maintenant stationnaire la
chambre de retour en arrière,
enlevez le pavillon de l’aiguille
d’introduction et faites avancer le
cathéter à l’intérieur de la veine.

Avant d’enlever l’aiguille
d’introduction du cathéter, appuyez
sur l’extrémité à code couleur du
logement de l’aiguille pour activer
la rétraction automatique.

VANISHPOINT

®

le

ADVANTAGE

Un cathéter intraveineux sécurisé avec
chambre d'injection, équipé de la rétraction
automatique brevetée VanishPoint®

La chambre
re d'injection
d'injectioon avec
gaine permet
l'injection
met l'injectio
on de
médicaments
manière
nts de maniè
ère
sécurisée et aisée

Aiguille d’introduction
introduction
pointue pour une insertion
i
ti
facile et le confort du patient

Les prises transparentes pour les doigts
et la chambre de retour en arrière permettent
ainsi
une manipulation facile ains
insi qu’une
visualisation du retourr en arrière

Les
L ailettes
il tt permettent
tt t
la stabilisation et la
sécurisation du raccord

Les cathéters intraveineux VanishPoint ®
avec chambre d'injection sont disponibles
dans une grande variété de longueurs
et de diam
diamètres

Le raccord, les ailettes et le logement du
cathéter présentent des codes de couleur,
conformément aux normes ISO, afin
d'identifier facilement le diamètre du cathéter

L’aiguille d’introduction se
rétractera à l’intérieur du logement.
Jetez l’aiguille d’introduction dans
un récipient pour objets tranchants
approprié.
Pour injecter le produit à l'aide de la chambre
d'injection, utilisez une technique aseptique pour
effectuer les opérations suivantes :
Retirez le capuchon du produit. Fixez
correctement l'extrémité Luer de la seringue
dans la chambre d'injection et injectez le produit.
Après l'injection, remettez immédiatement en
place la gaine de la chambre d'injection.

La rétraction automatique de l’aiguille survient avec une légère dépression du logement de l’aiguille.
Une fois activée, l’aiguille est rétractée sans risques à l’intérieur du logement, réduisant ainsi le risque de blessures par piqûres d’aiguille.

