LockIT PLUS

TM

Le nouveau dispositif de fixation de cathéter péridural

PAIN MANAGEMENT

Nouveau LockIT PLUS
Dispositif de fixation de cathéter péridual
TM

Face cutanée
adhésive

Fidèles à notre engagement en termes d’innovations apportées à la qualité des soins, nous
avons le plaisir de vous annoncer le lancement du nouveau LockIT PLUS .
Ce produit est l’évolution du dispositif LockIT, qui a rencontré un succès mondial, le positionnant comme produit de référence en la matière. Dispositif à usage unique de fixation pour cathéter péridural, le LockIT a été conçu pour éviter tout déplacement involontaire du cathéter.
Ce concept garantit l’intégrité des soins antalgiques délivrés via le cathéter péridural, gage
de confiance et de quiétude dans la prise en charge de la douleur.
TM

TM

Il réduit les risques de migration du cathéter,
qui dépendent en grande partie de la méthode
de fixation :

Le LockIT PLUS conserve les mêmes
spécificités, mais bénéficie d’améliorations
notables :

• Zone centrale translucide permet la surveillance du point d’émergence du cathéter.

• un profil ultra plat pour un meilleur confort
du patient

• Mécanisme simple de fixation du cathéter.

• une surface cutanée plus large pour une
meilleure adhérence.

• Adhésif de grade médical pour prévenir toute
irritation cutanée.
• Faible épaisseur préservant le confort du
patient.

Zone centrale translucide
permettant la surveillance du point
d’émergence du cathéter

Faible épaisseur
préservant le
confort du patient

• Dispositif de fixation prévenant les risques de
plicature à l’émergence cutanée.
• Disponible pour les cathéters périduraux G16
et G18.

DESCRIPTION PRODUIT

RÉFÉRENCE

LockIT PLUSTM Dispositif de ﬁxation de cathéter péridural G16/G17

100399216

LockIT PLUSTM Dispositif de ﬁxation de cathéter péridural G18

100399218

Livrés stériles
Emballage individuel par boîte de 50

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE SONT CONFORMES AUX PRODUITS AU MOMENT DE L’IMPRESSION.
SMITHS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ULTÉRIEUREMENT LES PRODUITS PRÉSENTÉS.
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