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DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ.  
LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D’AUTRES PAYS.

Distribué par :
Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél: +33 (0)1 58 42 50 00
Email : france@smiths-medical.com

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l’innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d’utilisation/manuel utilisateur pour une 
description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d’emploi. Le logo Smiths Medical est une marque commerciale de Smiths 
Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l’office des brevets des États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques de 
commerce ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. Le produit référencé porte le marquage CE. © 2017 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195459FR-092017

Pour de plus amples consultez notre site www.smiths-medical.com/deltaven
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UN CATHÉTER CONÇU POUR SUIVRE VOTRE PATIENT PARTOUT DANS L’HÔPITAL

Il peut se révéler difficile de trouver un cathéter qui résiste à la rigidité de l’injection 
haute pression. Le cathéter DeltaVen® est conçu pour répondre à tous vos besoins en 
matière d’injection haute pression.

PRESSION NOMINALE DE 330 PSI POUR LES GAUGES 24 À 16G

SERVICE DES
URGENCES

PRÉ-OP.

SOINS INTENSIFS

MÉD./CHIR. RADIOLOGIE

• Le seul cathéter à pression nominale de 
330 PSI* avec débit pouvant aller jusqu’à 
8 ml par seconde dans un cathéter 20G

• Permet d’éviter une nouvelle piqûre 
de cathéter en radiologie, pour la 
tomographie ou dans d’autres services.

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

*Consultez le mode d’emploi fourni avec le 
dispositif pour obtenir une liste complète des 
indications et des précautions.

Gauge du  
cathéter IV

Longueur du 
cathéter IV (mm)

Débit max. à 20 °C 
(ml/sec)

Débit max. à 37 °C 
(ml/sec)

24G 19 4 5

22G
19 5 6

25 5 5

20G

25 7 8

32 6 7

45 6 7

18G

25 8 9

32 7 9

45 7 9

16G 32 >10 >10
Produit de contraste utilisé : IOMERON 400 avec viscosité de 27,5 mPa.s. à 20 °C et 12,6 mPa.s. à 37 °C. 
Données Delta Med archivées.

Cathéter à système clos DeltaVen® - Dispositif médical de classe IIb – FABRICANT : Delta Med s.p.a. (Italie) – ORGANISME NOTIFIÉ 
: TÛV (CE0123) – INDICATIONS : DeltaVen® est un cathéter pour accès veineux périphérique et sous-cutané qui, associé à d’autres 
dispositifs périphériques, permet de prélever des échantillons de sang et d’administrer des liquides. DeltaVen® est destiné à être 
utilisé pendant une durée inférieure à 30 jours. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.

Fabriqué par:
Delta Med SpA
Via G. Rossa, 20-46019 
Viadana (Mn) – Italy 
0375 785915


