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Cathéters intraveineux

* Les caisses d’expédition contiennent 200 cathéters (4 boîtes de 50)

La conception passive réduit les risques de 
piqûre accidentelle avec des aiguilles sans 
exiger l’activation de l’utilisateur

Introcan Safety®
IV Catheter

 FEP 24G  14 mm (0.55 po) D 4252511-02

 FEP 24G  14 mm (0.55 po) P 4254512-02 

 FEP 24G  19 mm (¾ po) D 4252500-02

 FEP 24G  19 mm (¾ po) P 4254503-02 

 FEP 22G  25 mm ( 1 po) D 4252519-02

 FEP 22G  25 mm ( 1 po) P 4254511-02

 FEP 22G  45 mm (1¾ po) D 4252520-02

 FEP 20G  25 mm ( 1 po) D 4252543-02

 FEP 20G  25 mm ( 1 po) P 4254546-02

 FEP 20G  32 mm ( 1¼ po) D 4252535-02

 FEP 20G  32 mm ( 1¼ po) P 4254538-02

 FEP 20G  45 mm (1¾ po) D 4252527-02

 FEP 18G  32 mm (1¼ po) D 4252560-02 

 FEP 18G  32 mm (1¼ po) P 4254562-02

 FEP 18G  45 mm (1¾ po) D 4252551-02

 FEP 18G  45 mm (1¾ po) P 4254554-02

 FEP 18G  64 mm (2½ po) D 4252561-02

 FEP 16G  32 mm (1¼ po) D  4252586-02 

 FEP 16G  50 mm ( 2 po) D 4252578 -02

 FEP 16G  50 mm ( 2 po) P 4254570-02 

 FEP 14G  32 mm (1¼ po) D 4251890-02

 FEP 14G  50 mm ( 2 po) D 4252594-02 

 FEP 14G  50 mm ( 2 po) P 4252597-02 

    

 PUR 24G  14 mm (0.55 po) D 4251611-02

 PUR 24G  14 mm (0.55 po) P 4253511-02

 PUR 24G  19 mm (¾ po) D 4251601-02

 PUR 24G  19 mm (¾ po) P 4253523-02 

 PUR 22G  25 mm ( 1 po) D 4251628-02

 PUR 22G  25 mm ( 1 po) P 4253540-02

 PUR 20G  25 mm ( 1 po) D 4251652-02

 PUR 20G  25 mm ( 1 po) P 4253574-02

 PUR 20G  32 mm ( 1¼ po) D 4251644-02

 PUR 20G  32 mm ( 1¼ po) P 4253566-02

 PUR 18G  32 mm (1¼ po) D 4251687-02

 PUR 18G  32 mm (1¼ po) P 4253604-02

 PUR 18G  45 mm (1¾ po) D 4251679-02

 PUR 18G  45 mm (1¾ po) P 4253590-02

 PUR 16G  32 mm (1¼ po) D  4251709-02

 PUR 16G  50 mm ( 2 po) D 4251695-02

 PUR 16G  50 mm ( 2 po) P 4253612-02

 PUR 14G  50 mm ( 2 po) D 4251717-02

 PUR 14G  50 mm ( 2 po) P 4253639-02

    Droit
   Longueur du ou avec Numéro de 
 Matériau  Taille   cathéter  papillon    commande*

    Droit
   Longueur du ou avec Numéro de 
 Matériau  Taille   cathéter  papillon    commande*



La petite plaque d’appui sur l’embout 
assure une insertion  
en douceur ainsi que l’emploi de la tech-
nique à une seule main.

L’orientation du biseau de l’aiguille est 
indiquée sur la plaque d’appui.

Les embouts transparents, chromocodés,  
conformes à la norme ISO, ont un relief  
distinct selon la taille du cathéter.

L’indicateur de blocage du biseau  
empêche la rotation du cathéter  
avant l’insertion.

Biseau de l’aiguille 
pointu et embout de 
cathéter arrondi pour 
des ponctions veineu-
ses en douceur.

B. Braun Medical Inc. est un chef de file mondial dans le domaine des 
produits et des services reliés à la thérapie intraveineuse. Notre mission 
consiste à offrir à la communauté médicale des appareils et des solu-
tions de niveau international, tout en fournissant la meilleure valeur 
globale dans l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité clinique, pour 
les patients et les travailleurs de la santé, dans le continuum des soins. 
L’accès vasculaire represénte l’un de nos principaux domaines d’expertise. 
C’est en effet dans ce domaine que B. Braun a conçu, fabriqué et distribué 
plus d’un milliard de cathéters intraveineux dans le monde entier. En tant 
que pionnier en matière d’innovation au niveau des produits de sécurité, 
B. Braun a produit le premier système intraveineux sans aiguille passif au 
monde, SAFSITE®, qui a été suivi par le premier raccord à pression posi-
tive sans capuchon, ULTRASITE®. De plus, nous avons aussi été le premier 
fabricant américain à offrir des sacs sans PVC ni DEHP. En travaillant en 
collaboration avec des spécialistes du domaine clinique, B. Braun poursuit 
sa tradition d’excellence en matière de sécurité avec le cathéter intra-
veineux Introcan Safety.  

  Conception ergonomique afin de réduire les risques de  
 piqûre accidentelle avec des aiguilles sans exiger   
 l’activation de l’utilisateur.

  Mise en place facile et faible courbe d’apprentissage.

  Élimination du risque d’activation par inadvertance

  Conformité pratiquement assurée étant donné que le  
  mécanisme de sécurité ne peut être contourné

Fixation pratique de la seringue

• La conception unique permet la fixation préalable d’un seringue dans le 

 cathéter intraveineux.

• La fixation préalable de la seringue ne compromet pas la sécurité.

• Toutes les seringues avec raccordements Luer sont compatibles avec le   
cathéter intraveineux Introcan Safety®, ce qui facilite l’aspiration et   
l’injection au cours de l’insertion.

• Les seringues sans latex de B. Braun sont disponibles dans divers formats.

  Matériau transparent rayé et à contraste  
 radio-opaque pour faciliter la visualisation  
 du cathéter.

  Disponibles en FEP et en polyuréthanne.

  Disponibles avec ou sans papillon.

  Sans latex; sans DEHP/PVC.        

Caractéristiques  
suppleméntaires

Introcan Safety®
IV Catheter  

Cathéter intraveineux  
à sécurité passive

Le cathéter intraveineux Introcan 

Safety comporte une pince de sécurité,  
un mécanisme technique passif  
pré-assemblé à l’intérieur de l’embout 
du cathéter.

La pince de sécurité, dont la con-
ception est brevetée, est fixée  
de façon permanente au biseau  
de l’aiguille afin de minimiser  
le risque de piqûre accidentelle  
avec des aiguilles.

Mise en place facile

La pince de sécurité s’engage 
automatiquement lorsque le 
biseau de l’aiguille sort de 
l’embout du cathéter.

Conformez-vous toujours aux 
directives du CDC ou au proto-
cole de votre établissement and 
jetez les objets pointus  
et tranchants immédiatement 
dans un contenant à cet effet.

  

Le matériel de mise en place offert 
gratuitement comprend une affiche 
de suggestions de pratique, une vidéo 
sur la mise en place et un appareil de 
pratique pour les accès intraveineux.

Cathéter intraveineux


