Aiguilles SC sécurisées

Une partie du système de perfusion intégré Freedom

HIgH·Flo

Autres marques

Coupe d'aiguille "Backcut"

Ailettes flexibles

Minimise les dommages, les cicatrices et
les réactions locales du site d'injection.
Favorise une guérison plus rapide.

Femeture sécurisée

Pour permettre à chaque aiguille de
rester en place sans tension.

26G

Luer exclusif

Protège des blessures
accidentelles par piqûre
d'aiguille.

24G

choix de Gauge

Conçu pour fournir un flux
uniforme sur chaque site de
perfusion.

Choix de longueur

Conçu pour des débits souscutanées en 26 et 24 Gauge.

Les aiguilles sont
disponibles en longueurs
de 4, 6, 9, 12 et 14 mm.

50 cm

Longueur de tubulure

Connecteur Y

Efficace et pratique en longueurs de
50 et 60 cm pour moins de nœuds et
des débits plus rapides. 50 cm pour
HIgH-Flo 26G; 60 cm pour HIgH-Flo
24G.

Combine des ensembles pour plus
de 4 sites (jusqu'à 8), ou pour
permettre la perfusion avec des
aiguilles de différentes longueurs.

options 26G & volumes résiduels

Sets1 aiguille Sets 2 aiguilles Sets 3 aiguilles
≤ 0.1ml
0.3ml
≤ 0.2ml

Sets 4 aiguilles
≤ 0.4ml

Pansement

Pansement TegadermTM 3M, excellente
tenue et retrait en douceur, inclus avec
chaque jeu d'aiguilles.

Options 24G & volumes résiduels

Sets 1 aiguille
≤ 0.4ml

Sets 2 aiguilles
≤ 0.7ml

NOTE : à utiliser avec une pompe Freedom KORU et les accessoires du système Freedom. L'utilisation avec toute autre
marque peut entraîner une injection excessive de liquides, des débits inconnus ou des complications supplémentaires
au niveau du site d'ijection telles que douleur, gonflement et rougeur.

Produits associés au système intégré Freedom :
Pompe FREEDOM60®

Pompe FreedomEdge®

Pour les volumes de
perfusion importants.
Seringues BD® 50 ml

Pour les volumes de
perfusion faibles.
Seringues BD® 20 & 30 ml

Tubulure de
précision

Extension de tubulure
60 cm (FEXT)

Pour des débits de
F0.5 à F2400

Pour ceux qui recherchent
plus de longueur
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