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UN CATHÉTER CONÇU POUR SUIVRE VOTRE PATIENT PARTOUT DANS L’HÔPITAL

Il peut se révéler diffi cile 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.
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