INFUSOR (500 ml / 1000 ml / 3000 ml)
Manchette à pression pour la perfusion à pression rapide et l‘irrigation.
réutilisable

Design transparent
• permet une vision claire de la poche
à perfusion et de son contenu
• 360° visible
Design spécifique avec crochet
• échange rapide et facile de la poche à perfusion
• pression constante sur la poche
Manomètre
• pression calibrée
• indication de pression précise de 0 à 300 mmHg
Pompage manuel
• grand volume permet un gonflage rapide
Robinet 3 voies
• pour contrôle de la pression
• pour une vidange rapide
réutilisable

MANCHETTES A PRESSION

• simple à nettoyer (matériau PU)
• sans latex
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INFORMATIONS POUR COMMANDER

Taille

500 ml
1000 ml
3000 ml

avec Luer Lock
femelle

REF 57-01-300

avec poire pour pompage manuel,
indicateur de pression et robinet
3 voies

avec poire pour pompage
manuel et manomètre

avec poire pour pompage
manuel et manomètre de
précision

REF 57-02-050
REF 57-02-100
REF 57-02-300

REF 57-06-050
REF 57-06-100
REF 57-06-300

REF 57-08-050
REF 57-08-100
REF 57-08-300

boîte

1
1
1

DISPO INFUSOR (500 ml / 1000 ml / 3000 ml)
Manchette à pression pour la perfusion à pression rapide et l‘irrigation.
usage unique

Tissu transparent
• permet une vision claire de la poche
à perfusion et de son contenu
Poche avec œillet/crochet*
• échange rapide et facile de la poche à perfusion
Manomètre
• indicateur de pression avec code couleur
et soupape de surpression
• 360° visible
Pompage manuel
• grand volume permet un gonflage rapide
Robinet 3 voies
• pour contrôle de la pression
• pour une vidange rapide
à usage unique
• réduction du risque de contamination croisée
• sans latex

________________________________________
* avec œillet:
Dispo Infusor 500 ml et 1000 ml

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Taille

avec Luer Lock femelle

avec poire pour pompage manuel,
indicateur de pression et robinet 3 voies

avec poire pour pompage
manuel et robinet 3 voies

500 ml
1000 ml
3000 ml

REF 56-01-050
REF 56-01-100
REF 56-01-300

REF 56-02-050
REF 56-02-100
REF 56-02-300

REF 56-03-050
REF 56-03-100

boîte
5
5
1

MANCHETTES A PRESSION

avec crochet: Dispo Infusor 3000 ml
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MANCHETTES A PRESSION 500 ml
Manchettes à pression pour la perfusion à pression rapide et l‘irrigation.
réutilisables

Tissu transparent
• permet une vision claire de la poche
à perfusion et de son contenu
Design pratique
• échange rapide et facile de la poche à perfusion
Manomètre
• pression calibrée
• indication de pression précise de 0 à 300 mmHg
Pompage manuel
• grand volume permet un gonflage rapide
• avec valve d‘échappement pour le contrôle de la pression
réutilisable

MANCHETTES A PRESSION

• la poche interne peut être remplacée
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INFORMATIONS POUR COMMANDER

avec poire pour pompage manuel
REF 51-05-050

boîte 1

avec poire pour pompage
manuel et manomètre
REF 51-06-050

boîte 1

avec poire pompage manuel
et manomètre de précision
REF 51-08-050

boîte 1

MANCHETTES A PRESSION 1000 ml
Manchettes à pression pour la perfusion à pression rapide et l‘irrigation.
réutilisables
1

Tissu transparent
• permet une vision claire de la poche
à perfusion et de son contenu
3 versions
• Forme de poche avec fermeture éclair
• Forme de poche avec crochet 2
• Fermeture velcro avec crochet 3

1

Manomètre
• pression calibrée
• indication de pression précise de 0 à 300 mmHg
Pompage manuel
• grand volume permet un gonflage rapide
• avec valve d‘échappement pour le contrôle de la pression
réutilisable
• la poche interne peut être remplacée

3

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Version

avec poire pour
manuel

avec poire pour pompage
manuel et manomètre

avec poire pour pompage manuel
et manomètre de précision

Forme de poche avec fermeture éclair
Forme de poche avec crochet
Fermeture velcro avec crochet

REF 52-05-100
REF 53-05-120
REF 53-05-100

REF 52-06-100
REF 53-06-120
REF 53-06-100

REF 52-08-100
REF 53-08-120
REF 53-08-100

boîte
1
1
1

MANCHETTES A PRESSION

2
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MANCHETTES A PRESSION 1500 ml
Manchettes à pression pour irrigation au bloc opératoire.
réutilisables

1

Tissu transparent
• permet une vision claire de la poche
à perfusion et de son contenu
2 versions
• Forme de poche avec fermeture éclair
• Forme de poche avec crochet 2

1

Manomètre
• pression calibrée
• indication de pression précise de 0 à 300 mmHg
Pompage manuel
• grand volume permet un gonflage rapide
• avec valve d‘échappement pour le contrôle de la pression
réutilisable
• la poche interne peut être remplacée

MANCHETTES A PRESSION

2
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INFORMATIONS POUR COMMANDER

Version

avec Luer Lock femelle

avec poire pompage manuel
et manomètre de précision

avec pompe a main et
manomètre de précision

Forme de poche avec fermeture éclair
Forme de poche avec crochet

REF 52-01-150
REF 53-01-150

REF 52-08-150
REF 53-08-150

REF 52-30-150

boîte
1
1

MANCHETTES A PRESSION 3000 / 5000 ml
Manchettes à pression pour irrigation au bloc opératoire.
réutilisables

1

Tissu transparent
• permet une vision claire de la poche
à perfusion et de son contenu
2 versions
• Forme de poche avec fermeture éclair
• Forme de poche avec crochet 2

1

Manomètre
• pression calibrée
• indication de pression précise de 0 à 300 mmHg
Pompage manuel
• grand volume permet un gonflage rapide
• avec valve d‘échappement pour le contrôle de la pression
réutilisable
• la poche interne peut être remplacée

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Version

avec Luer Lock femelle

avec poire pour pompage manuel
et manomètre de précision

avec pompe a main et
manomètre de précision

Forme de poche avec fermeture éclair
Forme de poche avec crochet

REF 52-01-300
REF 53-01-300

REF 52-08-300
REF 53-08-300

REF 52-30-300
REF 53-30-300

boîte
1
1

MANCHETTES A PRESSION

2
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