Manchettes de pression
La solution est claire !

Pression invasive

C-Fusor®

Clear-Cuff®
Polyuréthane
transparent
assurant une
visibilité à 360°

Manomètre de pression
gradué pour une plus
grande précision
Robinet 3 voies

Manomètre à piston
muni d’un curseur
permettant une bonne
visualisation du niveau
de pression
Étui auto-agrippable
facilitant la mise en
place de la poche

Poire permettant un
gonglage rapide et
sans effort

C-Fusor®, une solution claire pour la mise sous pression
de sang et solutés

Clear-Cuff®, une solution économique pour la mise sous
pression de sang et solutés

• Les manchettes de pression C-Fusor® s’adaptent à tous les types de
poches souples.

• Possibilité d’usage à patient unique

• Elles se gonflent sur toute leur surface afin d’exercer une pression
homogène sur la poche.
• Pour une hygiène respectée, les manchettes de pression C-Fusor®
peuvent être facilement désinfectées par les décontaminants
hospitaliers.
• Les manchettes de pression C-Fusor® sont disponibles en 500ml et
1000ml, avec extension pour poches de 3L. La poire et le
manomètre peuvent également être fournis séparément.

système Clear-Cuff®

système C-Fusor®
référence

Description

Qté

référence

Description

Qté

MX4805P1

Manchette de 500ml avec poire et robinet 3 voies

1

MX4705P1

Manchette de 500ml avec poire et robinet 3 voies

1

MX4810P1

Manchette de 1000ml avec poire et robinet 3 voies

1

MX4710P1

Manchette de 1000ml avec poire et robinet 3 voies

1

MX4806

Manchette de 500ml de remplacement

1

MX4830P1

Extension 3000ml pour MX4810P1

1

MX1821-B

Poire de remplacement avec robinet 3 voies

1

MX1821-G

Manomètre de remplacement 0 - 760mmHg

1
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