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Utilisation

Matériaux

La sonde urinaire hydrophile à
usage unique LoFric® Insti-Cath™
est destinée au traitement par
instillation vésicale intermittent.

Revêtement de surface hydrophile : polyvinyle pyrrolidone
(PVP) et chlorure de sodium
(NaCl).

Stérilisation et durée de
conservation

Sonde : élastomère à base de
polyoléfine (POBE).

Stérilisée à l'oxyde d'éthylène
(gaz). À utiliser avant la date
de péremption figurant sur
l’emballage.

Emballage unique : papier
vernis, film laminé de
polypropylène (PP)/polyamide
(PA)/polyéthylène (PE).

Conditionnement
Embout Luer-lock. Un type de
connecteur sûr qui limite le risque
d'éclaboussure et d'exposition
involontaire. La solution
d'instillation est maintenue
complètement fermée.**

Les sondes LoFric sont recouvertes du revêtement unique de
Technologie Urotonic™. Ainsi,
elles restent souples et sûres,
à l’insertion comme au retrait.1

10 sondes emballées individuellement par boîte. Conditionnement
pour le transport : comprend
7 boîtes.

Gamme de produits
Référence Type

Longueur Taille

407 08 70

LoFric® Insti-Cath Nelaton (homme)

40 cm

CH 08

407 10 70

LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (homme)

40 cm

CH 10

407 12 70

LoFric® Insti-Cath Nelaton (homme)

40 cm

CH 12

407 14 70

LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (homme)

40 cm

CH 14

408 08 70

LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (femme)

20 cm

CH 08

408 10 70

™

LoFric® Insti-Cath Nelaton (femme)

20 cm

CH 10

408 12 70

LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (femme)

20 cm

CH 12

408 14 70

LoFric® Insti-Cath Nelaton (femme)

20 cm

CH 14

409 12 70

LoFric® Insti-Cath™ Tiemann (homme)

40 cm

CH 12

440 08 70

LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (pédiatrique) 20 cm

CH 08

440 10 70

LoFric® Insti-Cath Nelaton (pédiatrique) 20 cm

CH 10

™

™

™

Orifices lisses.2

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988.
2. Lundgren et al. 2000 ; newman et al. 2018.
*Une vraie différence
**Instillez uniquement des solutions approuvées pour l’administration intravésicale et conformément aux
instructions.

WELLSPECT ne renonce à aucun droit sur ses marques de commerce en l'absence des symboles ® et ™.

™

LoFric Insti-Cath est un dispositif médical
de Classe I stérile, à usage unique.
Organisme notifié N°2797.
Lire attentivement le mode d’emploi.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui changent la vie des gens.
Nous nous engageons à encourager nos utilisateurs à développer leur confiance en eux et leur indépendance ainsi
que leur bien-être et leur bonne santé. Nous sommes à la tête du secteur depuis plus de 30 ans avec nos marques
de produits LoFric®. Nous créons des produits fiables et conviviaux pour la gestion de la vessie et de l’intestin avec le
moins d’impact possible sur l’environnement. Nous nous efforçons avec passion d'avoir une empreinte carbone neutre
et travaillons en étroite collaboration avec les utilisateurs et les professionnels de santé qui nous incitent constamment
à améliorer nos produits et services de manière durable, maintenant et pour l’avenir.

Pour plus d’informations sur nos produits et notre initiative Advancing Continence Care Together (ACCT), visitez
www.wellspect.fr.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

wellspect.fr
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Wellspect. Une vraie différence.

