
Trousse de phlébotomie thérapeutique 
Pratique et sécuritaire 
 
Conçue de façon à être à la foi pratique et sécuritaire 
lors de procédures de phlébotomie thérapeutique, 
la trousse de phlébotomie CardioMed est  
munie de plusieurs avantages: 
 Les aiguilles sécuritaires vous  
protègent contre les blessures  
par piqûres accidentelles  
(Fig. 1 & 2) 
 
Une valve anti-reflux réduit  
les risques d’embolie (Fig. 3) 
 
Offre deux méthodes pour  
la collection de prélèvements sanguins 
 
Des aiguilles sécuritaires additionnelles  
(vendues séparément) éliminent le besoin 
de jeter la trousse si la première tentative  
de canuler  est infructueuse 
 
La large graduation en blanc facilite 
la lecture du niveau sanguin 
 
Des trousses sont disponibles avec  
des porte-tube facilitant le prélèvement  
d’échantillons sanguins 

L’aiguille sécuritaire SP802-18 (incluse dans  
les trousses CM-PH18X1B et CM-PH18X1BH)  
est aussi vendue séparément 
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Trousse de phlébotomie thérapeutique  
 

SPECIFICATIONS 
ITEM DESCRIPTION FORMAT EMBALLAGE 
CM-PH17X1B Sac de phlébotomie avec aiguille sécuritaire 17G x 1”  sac de 500 ml  50 par boîte 
CM-PH17X1BH Sac de phlébotomie avec aiguille sécuritaire 17G x 1”  

et porte-tube de prélèvements sanguins 
sac de 500 ml  50 par boîte 

CM-PH18X1B Sac de phlébotomie avec aiguille sécuritaire 18G x 1” 
en Teflon sur métal  

sac de 2000 ml  25 par boîte 

CM-PH18X1BH Sac de phlébotomie avec aiguille sécuritaire 18G x 1”  
en Teflon sur métal et porte-tube de prélèvements sanguins 

sac de 500 ml  25 par boîte 

CM-PH1* Porte-trousse de phlébotomie  réutilisable Largeur: 7”  
Hauteur: 10”  

1 par boîte 

FS+172530BC Aiguille securitatire 17G x 1”  
avec ailettes fixes et connecteur conique femelle  

17G x 1” 50 par boîte  

SP802-18 Aiguille sécuritaire en Teflon sur métal 18G x 1” 25 par boîte  
A moins d’avis contraire, tous les produits énumérés sont sans latex. 

* Le CM-PH1 est non-stérile.  
A moins d’avis contraire, tous les produits énumérés sont stérilisés à l’ÉTO. 

 

 

 Pour de plus amples informations au sujet des trousses  
de phlébotomie CardioMed, veuillez contacter CardioMed  
aux coordonnées indiquées ci-dessous. 
 

 

 

Les trousses CM-PH17X1B et CM-PH17X1BH offrent  
une aiguille sécuritaire 17G x 1” à paroi métalique mince 
et munie d’un oeuillet qui maximise le flux sanguin. 
 
Les trousses CM-PH18X1B et CM-PH18X1BH offrent  
une aiguille sécuritaire 18G x 1” et un cathéter  en Teflon 
(muni de trous latéraux) à utiliser dans les cas où une 
aiguille en métal n’est pas recommandée. 
 
 

 

199, rue Saint David, Lindsay, ON K9V 5K7 Canada 
Web: www.cardiomed.com  Courriel: mail@cardiomed.com 
 
Au Canada: Téléphone: 705.328.2518 Sans-frais: 800.387.9757 
                     Télécopie: 705.328.9747 
Aux Etats Unis: Téléphone:: 800.387.6474 
Ailleurs dans le monde: mail@cardiomed.com 
 
Système de gestion de la qualité 
enregistré avec l’ISO 13485: 2003 sous CMDCAS 
Annexe V de MDD 93/42/EEC, et FDA 
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Notre porte-trousse  
(CM-PH1) 
en acier inoxydable  
se nettoie facilement  
après chaque usage 


