GRIPPER PLUS®
Aiguille de Huber de sécurité
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Accéder à une chambre implantable
Préparez le site selon le
protocole de l’établissement.
Accédez à la chambre
implantable à l’aide de
l’aiguille de sécurité
GRIPPER PLUS® et piquer
à 90°.
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Retirer la pince

Désenclencher avec deux doigts sur la base
Pour désenclencher le port,
tenez l’aiguille de sécurité
GRIPPER PLUS® à l’arrière.
Placez les doigts sur la base
pour la stabiliser.
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Soulever le levier de sécurité
Avec l’autre main, placez un
doigt sur l’extrémité du levier
de sécurité. Soulevez le levier
de sécurité vers l’arrière.
Notez que l’aiguille sort de
manière parfaitement droite.

5

Aiguille de sécurité pour injection à haute pression
• La tubulure bleue permet
une identification aisée de
la compatibilité haute pression
• Les clamps imprimés indiquent
les spécifications de puissance

Aiguilles de Huber GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

Retirez la pince en la faisant
glisser vers l’extrémité puis
en soulevant.
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GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.

“Clipser” l’aiguille en position verrouillée
Continuez à soulever jusqu’à
ce que l’aiguille se “clipse” en
position verrouillée. L’aiguille
de sécurité GRIPPER PLUS®
peut à présent être éliminée
dans un collecteur d’aiguilles.

Référence

Gauge

Longueur

19

19 mm

21-3368-24

21-3468-24

19

25 mm

21-3364-24

21-3469-24

19

32 mm

21-3365-24

21-3470-24

20

16 mm

21-3369-24

21-3464-24

20

19 mm

21-3367-24

21-3465-24

20

25 mm

21-3362-24

21-3466-24

20

32 mm

21-3363-24

21-3467-24

Sans site Y

NAC

Disponibles sans site Y ou site d’injection NAC (Needleless Access).
N’injectez pas avec un fluide de contraste haute pression sans avoir vérifié la
compatibilité avec le système PORT-A-CATH® POWER P.A.C.

Aiguilles de Huber GRIPPER PLUS®
Référence

Gauge

Longueur

19

19 mm

21-2768-24

21-2868-24

21-2968-24

19

25 mm

21-2764-24

21-2869-24

21-2969-24

19

32 mm

21-2765-24

21-2870-24

21-2970-24

20

16 mm

21-2769-24

21-2864-24

21-2964-24

20

19 mm

21-2767-24

21-2865-24

21-2965-24

20

25 mm

21-2762-24

21-2866-24

21-2966-24

20

32 mm

21-2763-24

21-2867-24

21-2967-24

22

16 mm

21-2770-24

21-2860-24

21-2960-24

22

19 mm

21-2766-24

21-2861-24

21-2961-24

22

25 mm

21-2760-24

21-2862-24

21-2962-24

22

32 mm

21-2761-24

21-2863-24

21-2963-24

Sans site Y

Avec site Y

NAC

Disponibles avec ou sans site Y ou site d’injection NAC (Needleless Access).

GRIPPER MICRO®
Canule émoussée, aiguille de sécurité atraumatique

Accés à une chambre implantable
Préparez le site selon le
protocole de l’établissement.
En maintenant le trocart
comme indiqué, insérez
l’aiguille à 90° dans la
chambre.
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• Site de perfusion miniature
facilitant le pansement.
• Mousse non-absorbante pour un
plus grand confort du patient.
• Extrémité émoussée pour
une élimination plus sûre lors
du retrait.
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Retrait du trocart

Doigt sur
le bord

Aiguille de sécurité atraumatique GRIPPER MICRO®

À l’arrière du dispositif
d’insertion, placez vos doigts
de part et d’autre de la base
de l’aiguille d’insertion pour la
stabiliser.

Retrait du trocart

Retrait du trocart

Avec l’autre main, placez un
doigt sur le bord du levier de
sécurité de l’inserteur.

Pressez
la languette

Elimination dans un collecteur d’aiguilles
• Pressez la languette et
soulevez le levier de sécurité
vers l’arrière jusqu’à ce
que l’aiguille se CLIPSE en
position verrouillée.

Soulevez le
levier de sécurité

• Eliminer le trocart dans un
collecteur d’aiguilles.
• Apposez un pansement
semi-perméable sur le
site en veillant à couvrir au
moins 4 cm autour du site.

• Le trocart est maintenant
retiré.

Retrait du site de perfusion

Aiguilles GRIPPER MICRO®
Placez les doigts de part et
d’autre du site de perfusion.
Stabilisez la chambre à l’aide
de l’autre main. Soulevez le
site de perfusion de manière
droite et jetez-le selon le
protocole de l’établissement.

Référence

Gauge

Longueur

19

19 mm

21-3260-24

21-3280-24

19

25 mm

21-3261-24

21-3281-24

19

32 mm

21-3262-24

21-3282-24

20

19 mm

21-3256-24

21-3276-24

20

25 mm

21-3257-24

21-3277-24

20

32 mm

21-3258-24

21-3278-24

22

19 mm

21-3251-24

21-3271-24

22

25 mm

21-3252-24

21-3272-24

22

32 mm

21-3253-24

21-3273-24

Sans site Y

NAC

Disponibles avec ou sans site Y ou site d’injection NAC (Needleless Access).
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