De meilleurs débits
Les débits obtenus grâce au cathéter i.v. de sécurité ViaValve sont équivalents ou supérieurs à ceux obtenus avec tous les
cathéters i.v. de sécurité Jelco et les cathéters comparables d’autres fabricants .
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Renseignements pour commander le cathéter i.v. de sécurité ViaValve équipé
d’une technologie de contrôle sanguin
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Code

Calibre/longueur/
matériau du cathéter

Caractéristiques

3268

cal. 14 x 1 ¼ po, polyuréthane Ocrilon

3262

cal. 16 x 1 ¼ po, polyuréthane Ocrilon

3265

cal. 18 x 1 ¼ po, polyuréthane Ocrilon

®

®

®

3267* cal. 20 x 1 po, polyuréthane Ocrilon

®

3266*

cal. 20 x 1 ¼ po, polyuréthane Ocrilon

Débit
mL/min

Unités
par boîte

Embase droite, radio-opaque

360

200

Embase droite, radio-opaque

220

200

Embase droite, radio-opaque

110

200

Embase droite, radio-opaque

63

200

Embase droite, radio-opaque

65

200

®

Embase droite, radio-opaque

38

200

3263* cal. 24 x /8 po, polyuréthane Ocrilon

Embase droite, radio-opaque

24

200

®

3260* cal. 22 x 1 po, polyuréthane Ocrilon
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Cathéter i.v. de sécurité ViaValve
équipé d’une technologie de contrôle sanguin
MC

* Équipé d’une aiguille entaillée avec fenêtre FLASH-VUE permettant une visualisation précoce du retour sanguin
MC

Confiance

LA CONFIANCE C’EST...

la certitude que votre cathéter i.v. est conçu et fabriqué pour répondre en tout temps à des normes rigoureuses
de qualité et de performance. Le cathéter i.v. de sécurité ViaValve est la plus récente avancée technologique
en matière de sécurité d’administration par voie intraveineuse de la gamme de cathéters Jelco , la référence
pour les cliniciens depuis plus de 40 ans.
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Jelco - Generations of Safety
®

LA CONFIANCE C’EST...

ViaValve
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le cathéter i.v. de sécurité
équipé d’une technologie de contrôle sanguin

™

LA CONFIANCE
EST PRIMORDIALE.

Pour en apprendre davantage sur les cathéters i.v. de sécurité ViaValve et planifier une démonstration,
veuillez contacter votre représentant local Smiths Medical ou consultez le site www.TrustViaValve.com.
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www.TrustViaValve.com
1 Comparaison des forces de pénétration de l’aiguille des cathéters ViaValve et Autoguard BC, 23 avril 2012, résultats des essais disponibles auprès de Smiths Medical.
2 Résultats des essais disponibles auprès de Smiths Medical.
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Smiths Medical ASD, Inc.
Norwell, Massachusetts
02061 États-Unis
Téléphone : 1-214-618-0218
Sans frais, É.-U. : 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com
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Obtenez les coordonnées
de votre fournisseur
local à l’adresse
www.smiths-medical.com/
customer-support.

Smiths Medical fait partie du groupe d’entreprises de technologie mondial Smiths Group plc.
Un ou plusieurs produits décrits peuvent ne pas être autorisés ou disponibles à la vente dans
tous les pays. ViaValve, FLASH-VUE, Ocrilon, Jelco, et les dessins de marque de Smiths Medical
et de Jelco sont des marques de commerce de Smiths Medical. Le symbole ® indique qu’il s’agit
d’une marque de commerce déposée auprès du Patent and Trademark Office des États-Unis ainsi
que dans certains autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques
de commerce ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Sur ordonnance
uniquement. ©2012 Smiths Medical. Tous droits réservés. 6/12 SS195381FR-0612

Conçu pour prévenir l’exposition
au sang, la contamination et les
blessures par piqûre d’aiguille

savoir que vous êtes en sécurité
LA CONFIANCE C’EST...

savoir

s’attendre à de bons résultats
LA CONFIANCE C’EST...

que votre cathéter i.v. permet de protéger
les patients et les cliniciens de tout contact
avec le sang ou infection accidentelle.

s’attendre

à ce que votre cathéter retienne le sang entre l’insertion
et le raccordement, en conservant la propreté du site
d’insertion pour simplifier les soins aux patients.

compter sur la protection
LA CONFIANCE C’EST...

compter

LA CONFIANCE C’EST...

ViaValve
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Caractéristiques de sécurité

Le capuchon à l’extrémité
du cathéter permet de
stabiliser l’aiguille pour
faciliter l’introduction.

Le poussoir garde
les doigts éloignés de
l’embase, diminuant
ainsi la possibilité de
contamination par
contact.
L’embase du cathéter
à bords nervurés
améliore la préhension
et la fixation.

>

Un “clic” se fait entendre dans
la gaine de l’aiguille quand
le dispositif de sécurité est
enclenché, indiquant que l’aiguille
est bien enfermée pour être
manipulée et jetée.

>

La gaine protectrice entourant
l’aiguille permet de prévenir tout
contact involontaire avec celle-ci.

Fenêtre de visualisation
FLASH-VUE près de
la pointe de l’aiguille
pour confirmer l’accès
veineux.
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Les surfaces nervurées
pour le positionnement des
doigts améliorent la stabilité
lorsque le cathéter est inséré
puis introduit dans la veine et
que le dispositif de sécurité
est enclenché.

MC

Le cathéter en
polyuréthane Ocrilon
se ramollit et
devient plus flexible
une fois dans la
veine, permettant
une implantation à
demeure plus longue
et moins invasive.
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Une valve à l’intérieur de l’embase
du cathéter prévient l’écoulement
du sang pendant la ponction
veineuse initiale et le retrait de
l’aiguille.

L’aiguille introductrice se rétracte
à l’intérieur du boîtier et la valve
se referme afin de maintenir la
propreté du site d’insertion.

Le raccord Luer de la ligne
intraveineuse appuie sur la valve et
l’ouvre, permettant une circulation
libre des liquides.
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et le ressenti que vous aurez à chaque utilisation.

Technologie de contrôle du sanguin
Les cathéters i.v. de
sécurité ViaValve
sont équipés d’une
technologie de
contrôle sanguin pour
aider à diminuer le
risque d’exposition
au sang et de
contamination, tout
en gardant un site
d’insertion propre.

le cathéter i.v. de sécurité

ViaValve
sur votre cathéter i.v. pour protéger votre personnel,
vos patients et vous-même des piqûres d’aiguille
accidentelles et de leurs conséquences douloureuses.

cathéter
de
sécurité
Sécurité.
Technologie de
contrôle sanguin.

avoir l’assurance

Boîtier servant d’introducteur et
contenant l’aiguille

>

Permet d’insérer et
d’introduire le cathéter dans
la veine et de le déconnecter
selon une technique à une ou
à deux mains.

Valve intégrale
aidant à prévenir
l’exposition au
sang tout au long
de l’insertion
intraveineuse.

La pointe en double biseau
diminue la résistance à l’insertion
de 25 à 30 % par rapport aux
pointes d’aiguille en “J” du
principal concurrent, permettant
de réduire au minimum la
douleur et le trauma vasculaire
au moment de l’insertion .
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