HlgH•FIQ
Subcutaneous Safety Needle Sets
~

FERMETURE DE
SECURITÉ
Réduit le risque de
blessure par piqûre.

PROTÈGE AIGUILLE

GÉOMÉTRIE DE L'AIGUILLE

Protège l'aiguille de
tout dommage.

Conception de la pointe d'aiguille offrant
une faible empreinte cicatricielle.
incision
HIgH·Flo

AILETTE FLEXIBLE

ï

autres
marques

S'adpate parfaitement au corps
pour un meilleur confort

LUER EXCLUSIF
Garantit un débit
identique sur chaque
site de perfusion.

Tubulure 50 cm (26G)
ou 60 cm (24G)
pour moins de risque
d’emmêlement et
un volume résiduel
plus faible.

TEGADERM™ 3M

CLAMP D'URGENCE

Inclus dans chaque set
d'aiguilles.

Stoppe la perfusion en cas d'urgence.

les sets d'aiguilles HIgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Sets™ sont conçus
pour la perfusion sous-cutanée de solutions médicamenteuses prescrites pour
pompe externe ou pour pousse seringue et seringue.

Indications :

Manipulation des sets d'aiguilles HIgH-Flo :

1

Retirer le
bouchon

Retirer le bouchon de
protection de l'extrémité
du set d'aiguille et la
connecter à la tubulure
de précision Flow Rate
Tubing.

2

Retirer
la languette

Retirer le lien de
fermeture des
ailettes et séparrer
chaque ailette.

3

Replier
les ailettes

Plier et maintenir les
ailettes vers l'arrière
pour dégager la
protection de l'aiguille.
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4

Insérer
l'aiguille

Retirer le protège
aiguille et insérer
l'aiguille dans le tissu
sous-cutané avec un
angle de 90°.
Recouvrir avec un
pansement adhésif.

5

Retirer
l'aiguille

Une fois la perfusion
terminée, retirer l'adhésif,
réunir les ailettes et les
clipser pour sécuriser
l'ensemble.
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aiguilles 26G
disponibles

Sets sécurisés

Conception avancée

Polyvalentes

• Fermeture de sécurité protégeant des

• Profil d'aiguille avancé

• Aiguilles disponibles en 4, 6, 9, 12 et 14

blessures accidentelles par piqûre

• Clamp d'arrêt d'urgence de la perfusion
sur chaque tubulure

• Véritable pansement Tegaderm™ 3M

maintenant les aiguilles en place durant
la perfusion

• Fabriqué aux États-unis avec le plus haut
niveau de contrôle qualité pour un
produit sans défaut

mm de longueur

• Minimise les lésions tissulaires, les
cicatrices et les réactions sur site
• Favorise une cicatrisation rapide

• Calibre 24 ou 26 gauge
• Raccord Y pour combiner des ensembles

• Luer exclusif pour un débit totalement

jusqu'à 8 sites ou perfuser avec 2
longueurs d'aiguille différentes

identique sur chaque site

• Ailettes flexibles pour une adaptation

• Sets disponibles en configuration 1, 2, 3

parfaite au corps du patient et un maintien
en place de l'aiguille sans tension

et 4 sites d'injection

Références
Sets d'aiguilles 26 Gauge (50 cm)
Sets 2 aiguilles
boite de 10

Sets 1 aiguille
boite de 20

Longueur Réf.

Longueur Réf.
4mm
6mm
9mm
12mm
14mm

4mm
6mm
9mm
12mm
14mm

RMS12604
RMS12606
RMS12609
RMS12612
RMS12614

Sets 4 aiguilles
boite de 10

Longueur Réf.

Longueur Réf.

RMS32604
RMS32606
RMS32609
RMS32612
RMS32614

4mm
6mm
9mm
12mm
14mm

Sets 1 aiguille
boite de 20

Sets 2 aiguilles
boite de 10

Longueur Réf.

Longueur Réf.

RMS22604
RMS22606
RMS22609
RMS22612
RMS22614

Sets 3 aiguilles
boite de 10
4mm
6mm
9mm
12mm
14mm

Sets d'aiguilles 24 Gauge (60 cm)

6mm
9mm
12mm
14mm

RMS12406
RMS12409
RMS12412
RMS12414

6mm
9mm
12mm
14mm

RMS22406
RMS22409
RMS22412
RMS22414

RMS42604
RMS42606
RMS42609
RMS42612
RMS42614

Connecteur Y à faible volume résiduel - boite de 50
Réf. LRVY - Pour combiner jusqu'à 8 sites ou perfuser avec deux longueurs d'aiguille différentes.

Volumes résiduels
26 Gauge
Vol. Rés.

1 aiguille 2 aiguilles 3 aiguilles 4 aiguilles
.1 ml
.2 ml
.3 ml
.4 ml

24 Gauge
Vol. Rés.

1 needle 2 needle
.4 ml
.7 ml

Autres dispositifs :
Pompe FREEDOM60®

Tubulure de précision Flow Rate TubingTM

Pour des volumes de perfusion importants, seringue
BD® 50 ml

Débits de perfusion pré-déterminés F0.5 à F2400

Pompe FreedomEdge®

Extension de tubulure 60 cm (Réf. FEXT)

Pour des volumes de perfusion faibles, seringues 20
et 30 ml

Pour ceux qui souhaitent plus de longueur
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