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O Actreen Hi-Lite
Set de sondage pour homme
La gamme pour sondage urinaire inter
mittent Actreen s enrichit d'un set prêt a
l'emploi pour homme II se compose
d une sonde stérile et prélubrifiée en
POBE (PolyOlefm Based Elastomer), reliée
à une poche de recueil avec valve antireflux II est disponible avec des sondes
de 37 cm droites Nelaton (CI I 8 a 18) et
béquilléesTiemann (CH 10 à 18)
Quoi de neuf ?
Lemballage est doté de trois ouvertures
qui permettent de ne pas avoir a toucher
la sonde lors de la manipulation Discret
et leger (15 g), le set peut etre replie et
inséré dans un étui pouvant contenir les
cinq sets de sondage journaliers
Mode d'emploi
Apres lavage des mains toilette de la zone
intime et ouverture du set, tenir la verge
orientée vers le haut pour reduire la cour
bure de l'urètre De I autre main, insérer
doucement la sonde Laisser I u r i n e
s écouler jusqu'à évacuation Retirer délicatement la sonde et jeter le set
Présentation
Boîte de 30 unités avec etui de transport
(sauf CH 18),remb LPPR 11742€
Tiemann 37 cm
• CH 10 BAN 40469 648 022 5 O
• CH 12,BAN 40469 648 023 7 9
• CH 14 BAN 40469 648 024 9 2
• CH 16, BAN 40469 648 026 I 4
• CH 18 BAN 40469 648 027 3 7
Nelaton 37 cm
• CH 8 BAN 40469 648 028 5 O
• CH 10, BAN 40469 648 029 7 3
•CH 12,BAN 4046964803093
•CH 14,BAN 4046964803215
• CH 16 BAN 40469 648 033 3 8
• CH 18, BAN 40469 648 034 5 I
B.BruunMedical: OI 41 105300

O laluset
Fine Border
Pansement à bords adhésifs
laluset Fine Border est un pansement
hydrocellulaire à absorption moyenne à
bords adhésifs ll est compose de trois
couches une compresse absorbante avec
grille de polyester imprégnée de silicone
adhesif carboxymethylcellulose de
sodium et hyaluronate de sodium , un
support non tissé adhesif de polyester,
un film adhésif de polyuréthane Ce panTous droits réservés à l'éditeur

sement est indiqué dans les plaies aigues
et chroniques faiblement exsudatives.du
bourgeonnement à l'épidermisation Trois
formats sont disponibles 8 x 8 cm 10 x
12 cm et 10 x 20 cm

O

Quoi de neuf ?

laluset Fine Border ne nécessite pas de
pansement secondaire,contrairement aux
compresses laluset et laluset Plus
Mode d'emploi

Appliquer sur une plaie nettoyée, rincée
au serum physiologique et sechée A
renouveler tous les deux a quatre jours
selon l'importance des exsudais
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Présentation

Tous les tarifs sont des prix limites de
vente (sans depassement pour le client)
• 8 x 8 cm boîte de 5, code
1381576,remb LPPR 11,09€ACL
34010 600 386 3 2 , boîte de I O, code
1321982, remb LPPR 15 84 €ACL
3401060038656
• 10 x 12 cm boîte de 5 code
1375618, remb LPPR 20,55 €ACL
34010 600 386 6 3 boite de lO.code
1322326, remb LPPR 29 36 €ACL
3401060038687
• 10 x 20 cm boîte de 5 code
1314278,remb LPPR 33 34 € ACL
34010 600 386 9 4 boîte de I O, code
1307700, remb LPPR 47,63 €,ACL
340106003871 7
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Innovo
Électrostimulateur périnéal
non invasif
Lappareil d'electrostimulation Femifree
devient Innove Ce dispositif médical est
compose d une unite de controle portable
reliée à deux cuissieres dotées chacune
de quatre électrodes adhesives La stimulation neuromusculairc tonifie le périnée
Pour qui ?
Les femmes et les hommes souffrant d'in
continence urinaire Innovo traite les différentes formes effort, par impériositc et
mixte II s'utilise également en prevention
dans le post-partum,chez les sportives et
en entretien
Quoi de neuf ?
Ce dispositif externe,sans sonde,stimule
l'intégralité des muscles pelvi-pennéaux
Utilisable à domicile, il l'est aussi dans
des situations ne permettant pas I emploi
des sondes vagin béant ou rétréci, virginité infections vaginales douleurs péri
neales, incontinence anale associée
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