Cathéter de sécurité IV ViaValve® avec contrôle du sang
Conçu pour protéger les patients de l'exposition au sang,
de la contamination et des blessures par piqûre d'aiguille

CATHÉTERS DE SÉCURITÉ VIAVALVE® ET VIAVALVE®
WINGED L'ESSENTIEL, C'EST LA CONFIANCE
CONTRÔLE SUPÉRIEUR DU SANG
Les cathéters de sécurité IV ViaValve® offrent
un contrôle du sang pour réduire le risque
d'exposition au sang et de contamination,
ce qui permet de maintenir un site d'accès
propre et de réduire le stress pour les
praticiens et les patients.
L'aiguille-guide se rétracte dans son boîtier
et la soupape se ferme pour laisser le site
d'accès propre.

TEMPS EN SECONDES
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Le raccord Luer d'une tubulure de perfusion se
comprime et ouvre la soupape en continu pour
un débit libre des ﬂuides.

COMPARAISON DES TESTS DE FUITE DU CATHÉTER VIAVALVE®
L'aiguille encapsulée offre une meilleure
protection contre les blessures dues aux
piqûres d'aiguilles et l'exposition au sang.
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Les informations ci-dessus correspondent au temps de fuite en secondes

L'ESSENTIEL, C'EST LA CONFIANCE
• La conﬁance, c'est savoir que votre cathéter IV
contiendra le sang de l'insertion au raccordement,
ce qui permet de garder le site d'accès propre et
d'améliorer les résultats cliniques.
• La conﬁance, c'est pouvoir compter sur votre
cathéter IV pour protéger le personnel et les
patients des piqûres d'aiguilles involontaires et
des conséquences douloureuses.
• La conﬁance, c'est savoir que les cathéters
de sécurité IV ViaValve® sont conçus avec les
caractéristiques dont vous avez besoin et une
fonctionnalité complètement fiable.

Soyez sûr que votre cathéter IV aide à protéger les patients et
les praticiens contre le contact involontaire avec le sang et les
infections transmises par le sang.

L'embout ailé permet
une meilleure fixation

La pointe en V réduit la force
d'insertion de 25 à 30 % par
rapport aux aiguilles avec pointe
en J des principaux concurrents,
ce qui permet de réduire la
douleur et le traumatisme
veineux pendant l'insertion1

La conception de l'embout
permet de minimiser la
zone et le volume de la
surface interne, ce qui
peut contribuer à réduire
la charge microbienne

La languette de poussée, intégrée dans le
manchon protecteur coulissant, offre plus
de contrôle pendant l'introduction et aide
à garder les doigts à l'écart de l'embout
du cathéter, ce qui réduit la possibilité
de contamination par le contact.

La fenêtre FLASH-VUE™
près de l'extrémité de
l'aiguille permet de
confirmer l'accès veineux
pour les piqûres difficiles

Les tampons de doigt
nervurés améliorent le
contrôle pendant l'insertion
du cathéter, l'introduction et
l'activation de la sécurité
Le cathéter est fabriqué avec
un matériau radio-opaque
en polyuréthane, conçu pour
accroître le confort des patients

La soupape intégrée aide
à la prévention contre
l'exposition au sang tout
au long de l'insertion IV

FAIBLE FORMATION DE BIOFILM
Grâce à sa trajectoire de ﬂuide droite unique et à sa surface réduite, le cathéter de sécurité IV ViaValve® offre le plus bas niveau de
formation de biofilm et de transfert bactérien par rapport aux autres cathéters de contrôle du sang concurrents.

Cathéter de sécurité IV ViaValve®

Cathéter IV avec manchon protecteur
BD Insyte™ Autoguard™ BC

Cathéter B. Braun Introcan Safety® 3

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE
Codes de cathéter
ViaValve®

Codes de cathéter
ViaValve® Winged

Calibre / Longueur /
Matériau de cathéter

Caractéristiques

Débit
ml/min

Unités par
boîte

3268

S.O.

14 G x 1 1/4 po
polyuréthane

Contrôle du sang, radio-opaque

360

200

3262

3282

16 G x 1 1/4 po
polyuréthane

Contrôle du sang, radio-opaque

220

200

3265

3285

18 G x 1 1/4 po
polyuréthane

Contrôle du sang, radio-opaque

110

200

3267*

3287*

20 G x 1 po polyuréthane

Contrôle du sang, radio-opaque

65

200

3266*

3286*

20 G x 1 1/4 po
polyuréthane

Contrôle du sang, radio-opaque

63

200

3260*

3280*

22 G x 1 po polyuréthane

Contrôle du sang, radio-opaque

38

200

3263*

3283*

24 G x 5/8 po polyuréthane

Contrôle du sang, radio-opaque

24

200

*Doté de l'aiguille entaillée FLASH-VUE™ pour la détection précoce des bavures.

La confiance signifie l'assurance que votre cathéter IV est
conçu, fabriqué et maintenu selon les normes de qualité
et de performance les plus rigoureuses. Le cathéter de
sécurité IV ViaValve® représente la dernière avancée en
matière de sécurité IV et est basé sur la plateforme de
cathéters Jelco® qui a fait ses preuves en étant la plateforme
favorite des praticiens depuis plus de quarante ans.
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Tous les PIVC (cathéters à insertion périphérique)
de Smiths Medical sont soutenus par notre
équipe de professionnels de l'éducation clinique
et de personnel infirmier hautement qualifiés,
engagés à aider les fournisseurs à construire et à
améliorer leurs compétences concernant tous les
aspects d'insertion et de maintenance des PIVC.

Pour en savoir plus sur les cathéters de sécurité IV ViaValve™ et planifier une démonstration, contactez
votre représentant commercial local de Smiths Medical ou rendez-vous sur www.smiths-medical.com
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