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Smiths Medical,
une gamme complète de cathéters
adaptée aux besoins de chacun...
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Kit de perfusion Cleo 90
Cathéters à angle droit
Référence
article

Longueur canule
en mm

Longueur tubulure
en pouce

21-7220-24

6

24

21-7221-24

6

31

21-7222-24

6

42

21-7230-24

9

24

21-7231-24

9

31

21-7232-24

9

42

Présenté en boîte de 10 kits complets

Longueur canule
en mm

Longueur tubulure
en cm

Présenté en boîte de 10 sets complets
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Tél. : 905-477-2000 - Fax : 905-477-2144
www.smiths-medical.com

Smiths Medical - Une division de Smiths Group plc

Cozmo15-Ed0708-RevA

Référence
article

Brochure Cleo:Mise en page 1

13/03/2008

11:35

Page 3

TM

Les avantages de Cleo 90

TM

Kit de perfusion “Tout-en-un” Cleo 90

sont clairs !

3 gestes...
pour une insertion simple, rapide et sûre !

1

Dévisser le capuchon

2

3

Attacher la tubulure

Insérer la canule
Presser jusqu’à l’obtention d’un clic
puis maintenir 5 à 10 secondes.

Système d'aiguille
protégée
L'aiguille se rétracte automatiquement dans son boîtier
après insertion, réduisant le
risque d'incidents liés à une
piqûre accidentelle.

Aiguille d’insertion
L’insertion est moins douloureuse
grâce à l’aiguille de 28 gauges,
la plus petite gauge du
marché pour les
cathéters à 90°.

Premier " Tout en un "
Le boîtier breveté contient
à la fois un inserteur de la
canule et un rétracteur
d'aiguille, pour une simplicité
et une sécurité optimales.

Retirer délicatement le boîtier d’insertion
sur le côté.

Pansement
hypoallergénique
L’adhésif transparent
laisse la peau respirer.
Imperméable à l'eau,
il assure une bonne
adhésion à la peau.

Aiguille d'insertion cachée
Vous contrôlez la vitesse
d'insertion et visualisez
l'aiguille seulement si vous
le souhaitez.

Connexion de 360°
Vous pouvez varier la connexion à la
tubulure de 360°, ce qui vous offre
encore plus de liberté dans votre
choix vestimentaire.

Variété de taille
Disponibles en longueur
d'aiguille de 6 et 9 mm* et
en longueur de tubulure
de 60, 80 et 110 cm.

1er système
“Tout-en-un”
Son boîtier unique
breveté intégre à la fois
un introducteur et un
cathéter.
Le kit de perfusion
prémonté Cleo 90 rend
ainsi les insertions plus
simples et plus rapides.
TM

Sûr
TM

Cleo 90 est le seul
cathéter possédant un
système d'aiguille
protégée.
Après insertion de la canule, l'aiguille se rétracte
automatiquement dans
son boîtier pour réduire
au maximum le risque
d'incidents liés à une
piqûre accidentelle.

Flexible
Le système breveté “FlexAttach ” permet de
réaliser une rotation sur
site de 360°, vous offrant
une plus grande liberté
vestimentaire.
Cleo 90 vous laisse
également contrôler la
vitesse d'insertion .

Connexion luer lock standard
Compatible quelle que soit le modèle de
pompe à insuline munie d'un système
de connexion ouvert.

Connexion
standard
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Le kit de perfusion
Cleo 90 est muni d'un
système luer lock
universel adapté à
toutes les pompes à
insuline existantes
(exceptées celles
munies d’une
connexion captive).
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* Cleo 90 - 9mm : Purge de 0,3 UI
Cleo 90 - 6mm : Purge de 0,2 UI
TM
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Pour visualiser le film de démonstration et en savoir plus au sujet de Cleo 90, visitez notre site :

www.cleoinfusionsets.com

