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Une gamme de cathéters conçus pour les patients en pédiatrie. Le cathéter à système 
clos DeltaVen® a été créé pour répondre aux besoins uniques des veines fines et 
fragiles des patients en situation de soins intensifs.

RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE, POUR LES PATIENTS NOUVEAU-NÉS ET PÉDIATRIQUES

• Prendre soin des patients les plus fragiles nécessite de la précision et des outils 
appropriés. Pour les nouveau-nés et les patients ayant des veines fragiles, la taille 
du cathéter ne devrait pas être un problème. Nous avons donc créé le cathéter 
sécurisé de gauge 26G DeltaVen®.

• Avec les nouveau-nés, chaque goutte de liquide compte. Le volume d’amorçage du 
cathéter 26G est de seulement 0,2 ml en configuration à simple raccord.1

CONSTATEZ LA DIFFÉRENCEZ DANS LES SOINS PRODIGUÉS AUX PATIENTS

• Grâce au cathéter sécurisé 26G, il n’est pas nécessaire de choisir entre sécurité et 
taille de cathéter.

• Facilite le respect des recommandations du INS qui préconisent de “sélectionner 
le cathéter périphérique disposant de la plus petite gauge s’adaptant au mieux aux 
besoins du traitement prescrit et aux besoins du patient”

• Tubulure d’extension scellée qui réduit le risque de contamination dû aux 
déconnexions et reconnexions répétées.

LE SEUL CATHÉTER 
SÉCURISÉ DE 
GAUGE 26G SUR 
LE MARCHÉ. POUR 
AIDER LES MÉDECINS 
À RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES PATIENTS 
PÉDIATRIQUES.
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