
Devez-vous encore traiter
des cas d'obstruction de catheter?
Ne serait -i1 pas preferable de les prevenir?

~

HospJra
Accroitre le mieux-etre"" 1D2000r



EM BOUT-RACCORD
LUER FEMELLE

~ Sans aiguille

• Respect integral
des procedures sans aiguille

~ Rin~age avec une solution
physiologique seulement
approuve par la FDA

• Exposition moins frequente
du patient a I'heparine

• Tache simplifiee par I'elimination
des pratiques non efficientes4

VERROU LUER

~ Raccordement solide
au catheter central

• Reduction du risque
de debranchement
accidentel

RECOUVREMENT DE VALOX

~ Systeme ferme (sans capuchon)

• Reduction de I'exposition
du catheter central a
la contamination bacterienne1

~ Sans latex

~ Sans DEHP

PASSAGE DE LA SOLUTION

~ Le debit le plus rapide qui soit (185 ccfmin)

• Comparativement aux autres dispositifs
a pression positivet

t D'apres !'information trouvee dans Ics documents de commercialisation
de domaine public relatifs a Posiflow· (70 cc/min). a Smartsite Plus·
(83,3 cc/minI et a MaxPlus' (165 cc/minI.



•

Vue interne de la voie de passage de la solution

GraCea sa technologie, le raccord CLC2000 a pressi,

POSITION FERMEE

~ Soupape en Cyrex

_ ~ Joints d'etancheite en silicone

• La voie de passage de la solution demeure
sterile entre les joints d'etancheite

~ Ressort en acier inoxydable

~ Recouvrement de Valox

POSITION ACTIVEE

~ L'embout-raccord Luer male
actionne le raccord CLC2000*

~ La solution circule en mouvements

circulaires autour de la soupape
avant de passer dans le catheter .

• Toujours desinfecter I'embout-raccord Luer femelle a J'aide d'un produit
recommande par le protocole de I'etablissement.
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DEBRANCHEMENT

PRESSION POSITIVE

~ Lorsqu'on debranche I'embout-raccord Luer,
la soupape revient a sa position initiale

~ La solution continue d'etre poussee
en direction du catheter a mesure que
la soupape s'eleve (creation automatique
d'une pression positive)

~ Grace a la pression positive, la solution
continue a sortir de la lumiere du catheter

~ Cela empeche le sang d'y refluer


